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ÉCRÉMEUSES ALFA-LAVAL
POUR LA FERME
Nos machines à bras pouvant
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Débit : 6o à 6oo litres.
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MAXIMUM de BEURRE J
est obtenu avec le mínimum de d épenses '
par l'emploí de la véritable écr émeuse
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M ÉLOT TE
fabríquée à Remícourt dans
les usínes de l'inventeur.

Plus d'un mülion vendues à ce jour.
Des milliers en usage depuis plus de 25 ans.
Les plus baules récompenses
-- aux concours pratiqu,es -L'écrémeuse Mélotte écrème à
un degré beaucoup plus élevé
- que toute autre écrémeuse _ Netto yage et montage de la
-._ ...,.,...... ::--- plus grand e slmplicité - N e pas confondre la MÉL OTTE avec les écr émeuses " Système M élotte " et au tres imitations.
Burcaux et dépot central
15, BouJ. d e Gourguea, Aulnay-aous-Bois (S. -&-0.)

OUVRAGES RECOMMAN DÉS

AUX TECHNICIENS ET HOMMES O'AFFAIRES
Pour les renselgnements d'ordre génèral
dont lis peuvent avolr couramment jlesoln.

Dictionnaires Larousse
ENCYCLOPEDIOUES ET !LLUSTRÉS

Les llvres de références que tout le monde dolt posséder,
vérltables modèles du genre, prèsentant dans l'ordre
alphabétique, sous la forme la plus pratique, une documentatlon considérable oans tous les ordres de connalss ances.
Édltlons de tous prfx

Larousse en treíze volumes, en deux parties (Nouveau
Larousse illustré en 8 vol., Larousse mensuelen 5 vol.),
1100 fr. \payables 65 fr . par mois; comptant 1.0
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Larousse Uníversel, en deux vol. (en cours de publication ). Prix de sousct"ipbon actue! (mai 1922), 175 fr.
(payables 15 fr. tous les d eux mois; com ptan t 5 °/0 ).
Petit Larousse illustré, en un volume, 20 fr.
Pro&pect //3 sp6clmens sur demande.

Memento Larousse
Petlte encyclopédle de la vle pratique, contenant e n un
seul volums la grammalre, l'arlthmétlque, la g éographle,
les sclences, Ie droit usuel, etc ..• Carlotwé. 1S fo·.
flelié toile, 17 fr. SO.

La Comptabilité
par G. SonEPB.

Traité simple et pratlque. BrocM, 7 fr.
llellé /olie, 1O fr. SO.

Annuaire Général
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

Éd ltlon 19'22. Des clliffres et des renselg ne ments prèols
sur tous les pays du monde au point de vue flnancler,
commerclal, in.:lustrlel, etc ... JJrocM, 30 fr.; Reti~ loile, 3S fr.
Prospectus sur demande.

En vente cbez tous Ics Libraires et Librairle Larousse,
JJ.J7, rue Montparnasse, Paris (6&)
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PR:f:FACE
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Tous les ouvriers intelligents, à quelque métier
qu'ils appartiennent, peuvent constatar chaque jour
qu'il leur manque le premier et le plus indispensable
des outils, celui qui apprend à manier tous les autres,
le seul qui ne soit pas un serviteur inerte, mais au
contraire et lout ensemble un maitre accompli, un
guide éprouyé, un conseiller fidèle et désintéressé.
Cet ouLil, c'est le liçre. Vous le chercherez en vain,
à l'heure açtuelle, chez le maréchal ferrant, chez le
maçon ou le menuisier du village. A la ville même,
chez la plupart des petits patrons ou des conLremaitres, il est très rare, sinon introuvable.
Cette lout·de faute n'est nullement imputable à
nos travailleurs, car ils aimeraient 'à li re et à relire des
Jivres faits pour eux, à leur mesure, et écrits dans
leur langue. On n'y a pas songé; non pas évidemment
que nous manquions de grands savants ni d'éminents
professeurs, mais leurs gros livres sont inabordables
et inintelligibles pour les travailleurs manuels. L'ouvrier, l'employé le mieux doué n'est condamné que
trop souvent à devenir un manreuvre routinier ou
un rouage inconscient : on le confine dans un travail
jalousement spécialisé, on !ui inte!'dil toute initiative, on tue en lui le goüt du travail bien compris,
bien vu d'ensemble, et du même coup on laril poui'
!ui toute source de profit légitime•et rémunérateur.
Jl n'y a que deux remèdes, et l'on a trop tardé à
les employer: c'est le cours professionnel, et c'esL le
livre professionnel. D'ailleurs, ils se confondenl eL
se complèlent, car le cours est en somme un livre
récilé et expliqué à haule voix par un mailre, el le
livre est un cours écril.
L'MReignement professionnel est en voie d'orga-
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nisation, mais son installation demandera beaucoup
de temps et d'argent. C'est seulement une intime
minorité parmi nos travailleurs qui pourra en bénéficier dans les grandes villes. Ses bienfaits ne pourront pas, d'ici Jongtemps, parvenir jusqu'au grand
peuple des ouvriers déJà vieillis dans le métier et
disséminés de tous cotés au fond de nos provinces.
Pour eux, il n'y a qu'un recour.;; : le liCJre, le livre
bien fait, qu'on a toujours sous la main, qui est tout
jours prêt à répondre, qui a prévu toutes les dtfficultés et sait les résoud1·e d'une façon claire, le livre
abondamment illustré qui montre le maniement de
chaque outil, expose les tours de main, le livre, qui
joint à un savoir solide le savoir-fai r•e qui est toul
aussi indispensable.
C'est ce lipre que la Bibliothèque professionnelle
ofTre à tous les travailleurs.
Chacun des 150 volumes qui· composent cette
· Encyclopédie du travail national a été écril par un
spécialiste. Mais ce spécialiste ne s'est pas borné à
travailler dans son cabinet et sur les livres : il s'honore d'avoir pratiqué lui-même et pendant de longues années te travail qu'il enseigne maintenant à
ses jeunes camarades. Les ingénieurs, les chers d'ate·
lier, les professeurs qui ont mis dans ces petits livres
!e meilleur de leur expérience ont manié les oulils
dont ils parlent; ils ont eux-mêmes rrappé sur l'enclume, charpenté ou menuisé !e boi s, ajusté des pièces
ou conduit des machines. Quels que soient leurs
titres, !e nom qui leur convient le mieux, c'est encore
celui de " maïlre-ouvrier ».
Avec eux, grace à eux, et com me eux, tout ouvriet·,
tout employé peq.t devenir, !ui aussi, un maítre dans
sa partie. La plus belle récompense des auteurs de la
Bibliolhèque professionnelle ser'a justement d'avoir
ouvert les portes de la maitrise à tous ceux qui voudront s'en rendre dignes.
RENÉ

DHOMMÉE,

Inspecteur général ad.f' de l'Enseignement
technique.
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Manuel du Laitier=Crémier
CHAPITRE PREMIER
LE LAIT

Définition du lait. - Le lait est une émulsion,
c'est- à-dire un mélange de rnatières insolubles, telles
que la crème et la caséine, dans un liquide formé en

Fig. 1. I

ò

Goutte de lait vue au microscopi>.

grand e pa1'Lie d'eau et se présentant sous forme de
solution de matières solubles : laclose et sels minéraux. La figure 1 rep r·ésente une goulle de lait
vue au microscope,

8

LE LAIT.

Composition du lait.. - La composition du laiL
ressort immédiatement de sa définition :
Eau;
.!\Iatière grasse;
Caséine;
Lactose;
Sels. ·
Ces éléments se r etrouvent toujours dans fe lait,
mais ils y sont renfermés en proportion variable, non
seu lement avec la race du mammifère qui a produït
le lait mais aussi avec la composition de Ja nourri'ture
qu'il a absorbée. Notre manuel ayant pl·incipalement
pour objet lo lait de vache, nous donnons ci-dessous
la composition moyenne du lait de ce galactifè¡·e :
Eau ......... . .... 870 variable de 850 à 900
20 à 60
Matièro g¡·asse. . . . 40
20 à 45
Caséine . . . . . . . . . . 37
35 à 55
Lactose. . . . . . . . . . . 46
5 à 10
7
Sels minéraux. . . . .
Lc lait a une couleur blanc jaunatre, opaque, il
possède une saveur douce et une odeur agréable.
Lorsque le lait est abandonné au repos, les éléments
qui ne sont qu'émulisonnés se séparent; la matière
grasse monte à la surrace, puis, peu à peu, sous
l'action des renll'OnLs qu'il contient toujours, la
caséine se coagule, le lactose se transforme en acide
lactique; quand ces derniers phénomènes se produísen t , c'est que !e lait a subi la fermentaLion lacti que
ou qu'il a Lourné. Nous donnerons à la fin de l'ouvrage la Lhéorio de coLte rormentation. Étant donné
ceL lc raciliLé avec Jaquelle se séparent les divers éléments qui constituent le lait, il est évidemme~t venu
à l'espriL de ce1•tains chercheurs que chaque élémenL
pourraiL êL1•e utilisé séparément suivant ses prop¡•iélés parLiculièros. Pour les suivre daus ceLLe idée
1
nous allons aussi les analyse¡· succillcLernenL,

lt
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C1·eme - La crèmc q ue nous voyons monter à la
sUJ•race du lait lorsquo celui-ci est abandonné au
rep os dans un récipient, a un e couleur jaune due aux
globules de beurre qu'clle conLient, ceux-ci sont
encere mélangés à do l'cau, de la caséinc, du lactosa,
et des sels dans des propo t·lions dillérenles de celles
dans !esquelles ces éléments se trouvent dans le lai t
entier. Pou t· séparer les globules de malière grasse
des éléments auxquels ils se Lrouvent mélangés, il est
nécessait·e de faire subir à la crème uno opération dont il sera question dansla fabricationdu beurre
et que l'on appelle le barattage; cella opération
consiste à agitar la crèmé dans un récipienl fermé; le
baraLLago se produït nalun>llement dans le récipient
servant à transporler Je lail. quand ceux-ci sonlconstamment cahotés pendanl lc voyage et lorsqu' ils sont
incomplètcmenL remplis. De là, d'ailleurs, est peutêtre venue l'idée de la baratte qui ne serait qu'un
perfectionnE'ment du pot à lail.
Caséine. -La caséino cst la matière albuminoïde
ou azotée du lait; ello sc s6pare de celui-ci par Goagulation. Lorsque cettc coagulation sc produït sous
l'in!lucnce de l'acide lactique, on obtienL le lait caillé
ou aigri.
On peut produire cette coagulation at•Lificiellemenl
en mélangeant au lait un acide fa ible ou certains produï ts tels que la présut•e, le tanin, la chardonnetto
(fieur de chardon). La caséine ainsi coagulée ren ferme
un liquide que l'on appelle sérum ou peli L-lait; si l'on
laisse, ou fait écouler cel ui-ci, on obtienL de lacaséine
sèche qui peut être employée à di!Iérents usages sur
!esqueis nous reviendrons lo,·sque nous étudierons
l'utilisation des sous-produils de la rabrication du
beurre. Dès maintenant, en restant dans le 'domaine
des généralités, nous pouvons conclure qu'au -point de
vue alimentaire, la caséine possèdc unc grande valeU!'
1.
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nutl'itivc puisque c'est une matière azotée commo les
muscles des animaux; on pourrait done, dans une
cerlaine mesure, la considérer com me un succédané
de la viande. Elle est d'ailleurs utilisée en grande
par·tie com me pr·oduil alimentairc sous forme dc rromage, la préparation de ceux-ci ayant pour cfTc! el
aussi pour· but d'augmentar la durée de sa conser·vation et de !u i donner ce gout particulier· que nous
aimons à trouvcr à notre fromage préféré.
StlCie de lait. - Cet élément donne au lait sa
sa veu r douceil.tr·e; il cristallise lorsque l'on fai t évaporer lc sé rum du lait ordinaire. Le lactosc se transfor·me en acide lactique sous l'action de certains ferments, ainsi que nous !e ver rons lorsqucnous étudierons la (crmentation lactique, les ferments joucnt un
role prépondérant dans la matur·ation de Ja cr·ème
·
avant lc barattage.
Sets minéraux - Le plus intéressant des sols
minéraux est !e phosphate de chaux. On obtientccuxci en faisantcalciner !e résidu del'évaporationdu lail.
En résl'mé, lc lait qui est bien entendu utilisé en
son état naturel comme boisson et même commc
aliment principal par les enfants, les malades et les
vieillards, permet, par· la racil ité avec laquelle il se
laisse décomposer· en ses élémcnts principaux, dt>
fabriquer les produïts a limentai r·es que tout lc rnondc
connait : le b eurre et le fromage. Au point de vuc
industrie), il donne naissance à d'autr es produits
moins connus que nous signaler·ons au fur et à mesure
c¡11'ils présentcr·on t dc l'inlérêl.
r.aractêristiques du lait . - Densité. - La densi té
du lait est légèrcmcn t supérieure à celle de l'eau;
ell e est var iabl e avcc la composilion de 1028 à '103to
à 15 deg rés C...
Chaleur spécifique, pointd'ébullition, po ini ,te congélation. - Ces caractél'isliques, Lrès intéressantes po ur•

f.l
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Je constl'UcLeur d'apparoils de lab oraLoii·e, ne présentent pas grand intérêt pou r !e lait ier.
Viscosité - Le lait est un liquide légèrement visqueux, grace à la caséinc qui s'y trouve en suspension; cet lc viscosilé rmpêche d'aillenrs les globules
bu ty1'Cli X de mon ter immédiatemenL à la surface dès
que lc liqu ide est au rrpos. L'élévalion dc Lempérature
d iminue cet te viscosité. CeLte oclion do la chaleur
cst utilisée pou1· l'éCI'émage; en hi ver on réchaufTe
le lait pour raciliter la sépa1·atiori dc la malièrc grasse
du petit lait.
Réaction- Pratiqucmcnt, les laits !rais sont toujom s légerement acides, acidité qui est due à la
caséine et aux sels m inéraux. CetLe acid i té augmente
rapide,nenL quand Je laiL contient des fe1·ments lacliques en grande CJllanLiLé et qu'il est maintenu
à une température convenable au développement de
ces fc1·menls. La détermination dc l'acidité a done
une grande importancc : elle permet de reconnaltre
les laits norm au x et sert de guidr daus la fabrication du beurre et du fromage.
Lait de chèvre et de brei:Ïis - Ces lai Ls se caractérisent par une plus grande richesse en exlrait
sec.
Le lail de chèv re est blanc mal, il rst employé en
son élat na turel et p0\11' fabriquer certains rromages.
L e Init dc brebis cst blanc jauníl.tre el cst employé
exclus·\'Cment à la fabrication du rromage. Il est
plus riche que le lait de vache en matières grasses,
en caséinc et en sels m iné raux; mais le beurre qui
en p rovient est mou et dc conservation difficile. Pa1·
conlre, la rcnomm éc du f1•omage de Roquelor t qui
est fabri qué au lail dt' brrbis n'est plus à faire.

"

CHAPITRE II
LE COMMERCE DU LAIT

Provenance du l ait - Le lait est un produït de
sécrétion des glandes mammaires des feuilles des
mammirères. Au point de vue commercial, le seu!
lait intércssant, en son état naturel, est le lait de
vache; e' est done lc seu! que nous cnvisagerons.
Transport du lait de la ferme au dépòt. - Le lait
~st surtout ronsommé, dans les centres urbains;
Paris en consomme, ou plutòt, en consommeraiL
facilement un e quantité de l'ordre de 1000 000 de
litres par jour. Cette quantité énorme doit être drai-.
née, non seulement dans les départemenls avoisinants, mais encore dans des provinc!'s relalivemenL
éloignées comme la Normandia et les Charentes.
Comme apport régulier rormant appoint, les grandes
villes possèdent les laitedes ,de banlieue ou des
nourrisseurs assimilant les vaches laitièr·es à de véritables machines à produire du lait. Les produïts
de ces laiteries ne présentent généralement pas de
di fTérence, au point de vue gustatif, avec le lait de
for me; i! esC même peut-être plus homogène com me
composition: la nourriture fournie à l'an imal étant
dosée presque seien li fique ment. Malhemeusement, ces
stations d'élevagc en stabulation permanente sont
néfasLcs au béLail qui y contracte la tuberculosa et
la cachexic. D'ailleurs, com menousle disionsau début
do cette cligression, !e lait fourni par ces laitcries
n'est généralemenL qu'un appoint relativemcnt à la
quantité Lotalo nécessaire à la consommation dans
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une grande ville. Il faut done dc loutP nécessilé
envisager les transports de lait à une distance qui est
fonction de l'importance de l'aggloméJ•ation à alimente!·.
Ces transports peuvent être 'eiTcctués. pom
les quantités importantes par chernin de fer ou par
camions automobiles. Dans ce cas, il est évidemment
nécessaire de constituer des centres de ramassage à

Fig. 2. - L'approvisionnem ent des Yilles
par lo ramassage dans l~s campagnes.

proximité de s ta tions de chemins de fer ou des dépots
installés en bordura d'une ¡•oute carrossable. Ces
centres sont alimentés par les fermes de la région
immédiate. Le lait y est transp01•té par des voitures
appartenant soit à la laiterie, soit à des fermiers.
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Théo riquement done, l'approvisionnement des crèmeries d'une grande viii e, en lait, semble facile. En
pratique Jl n'en est pas tout à fait ainsi, parce qu'il
se présen le des difficu ltés d'ord r•e technique el P.conomi que.
L es diffi cul lés d'ordre techni que sonl lrs suivanles
que nous développer·ons ensuile :
1° Baratlage du lail pendant !e tr·anspo r'l.
2° Lail caillé à l'al'l'ivée.
Lorsque les récipienls
1o Barattage du lait . employés au transport sont imparfaitement r·emplis,
le lait se bara lte : les globules bu tyreux ép ars dans
l'émul sion se rappr·ochent, se soudent et forment \rne

Fig. 3.

Fig. 3 bis.

cou che de beurre à la sm·race du liquide. Cet te lransrormation du lait peut être évitée si l'on a soin de
munir les récipients de couv.ercles ét anches el si des
ordres fermes, a vec applications de pénalilés, lc cas
échéanl, sont donnés aux inlerm éd iaires in té ressés
pour quo los récipients soient parfailo menl r·emplis.
Les figur·es 3 et 3 bis r·eprésentenl deux ly pes de
pots à lail ordinaire el à fer·meture hermétique.

Fig. 4. -

Salle de lraitc dc la Laileric de la Belle-Eloile.
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2° Lait caillé à l'an·ivée. - Quelles que soient les
précautions prises; Je lait contient toujours des ferments Jactiques qui absorbent le lactose, rcjetant de
l'acide lacLique qui produït la coagulation de la
caséine. La durée du transport, la température à
laquellc il sc fait, sont des facteurs influents qui
augmentant les chances d'avarie. A ceci, on peut
objecte•· que le Jait au sortir du pis de la vache est
pratiquement aseptique, ce qui est exact. Malheureusement, il se contamine rapidement, en prenant
contact avec l'ai•· du mili eu ambiant; et si les récipients destinés à le recevoiJ' sont impaJ•!aitement
nettoyés, les chances d'cnsemencement sont encore
plus grandes.
- De fait, done, lc lait, malgré les plus grandes
précautions, contient toujoursdes ferments lactiques
(sans parler des autres) et peut, si les conditions de
température s'y prêtent, se coaguler pcndant un
transpol'L assez long.
Le mal n'est cependant pas sans remèdc: si l'étable
ou se faiL la traite du lait est bien tenuc - Ce qui
est facile à obtenir, quand elle est bien aéróe et bien
construí te : sol cimen té, murs garnis de cal'l'eaux de
faïence, etc... (!ig·. 4) le laitne s'y contamine ra pas. Si,
de plus, les récipients destinés à le recevoir et à lc
contenir ont été aseptisés par un bon lavagc suivi
d'un passage à la vapeu~·. le lait se consc1•ve•·a dans
les meilleures conditions pour être transpol'té au
ctépot.
Il existe difTérents modèlesde laveurs aseptiseurs;
la figure 5 donne un e vue de l'un des apparei lsles plus
emp1oyés. Ces dernières mesures peuvent être exigées du gérant du ct·épot, que celui-ci agisse pour son
propre compte ou pour celui d'un commerçant dont
il dépend. Ce tenancier devra, en outre, veiller à
ce qu'il ne se forme pas de rouille dans les bidons à

li

I
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}a it, parec que ce liquide dissout l'oxyde de fer et
qu'il se forme du lacta te de fer à saveur très amère.
Au dépot, ou centre de ram assage, le lail devraêLre
filtré, pasteurisé et refroidi si le magasin de vente au
détail est éloigné du centre de ram assage, ce qui est,
évidemment, le cas général.
La filtrationdulaiLest nécessairepour débarrasser

Fig. 5.

celui-ci mécaniquemenl de·s souillures solides qui y
sont inLroduites pendant la traite et qui doivonL en
f\tre rejetées rapidoment parce que à lelll' surface
peuvent se trouver de nombreux microbes dangereux:
pour la conservation et la consommation.
La pasteu•·isalion qui consist e à chauiTer le laiL à
une tempéraLure 4e 70 à 95 clegrés pondanl un lcmp$
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variant de dix à une minute, a pour but de tuer les
ferments lactiques et surtout les germes pathogènes
qu'il peut contenir. Cette opération, nécessaire au
point de vue commercial, devient indispensable au
point de vue hygiénique. Nous ne considérons ici,
bien entendu, que !e lait destiné à la consommation
en son état naturel; celui destiné à êtl'e écrémé ne
doit pas êtrc chauiTé à une température supérieurc
à 50 degrés, afin de ne pas détrui;e Ics ferments

Fig-. 6.

lactiques indispensables pour produir•e l'acidificaLion
de la crème avant barattage.
Quoi qu'il en soit, pour que la pasteurisation soit
efficace, i! est nécessair·e de chimiTer le lait uniformér,nent eL progressivament dans toutc la masse eL pondant un temps suffisant.
L epasteul'isaLeur uAstra u:(ng. 6)àmouvement par·dessous. évite les inconvénients des appareils à
·
mouvement par-dessua,

TRANSPORT DU LAIT.
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Ce pasteurisateur permet de chaufTer le lait à la
température de 85 degrés C., sans qu'il prenne
le gouL de cuit et sans le íaire mousser. Or, à cette
Lempérature, lc microbe de la tub erculose est détruit.
L e pasteurisateur à turbine à vapeur Le M oderne
de Gaulin présente des avantages identiques.
Comme appareil bien étudié, nous citerons encare
le pasteurisat eur à la it système P. Mazé, che! de
travaux à l' Institut Pasteur, représenté figure 8.
Il se compose essentiellement d'un caléfaclcur et
d'un récupérateur au réfrigérant. Le caléfacleur
comprend une chaudière contenant un liquide
bouillant à la température choisie, suivanl le buL à
aLteindre. Celte chaudièrc est du typeBouilleur, c'està-dire que le liquide, au li eu d'êlre chaufTé à feu
nu, cst élevé à la Lcmpéralure voulue par 1m serpenLin pat·couru par de la vapeur provenant d'uno au lre
chaudière eL disposé dans le liquide même. Cette
disposition pet·met d'obtenir et surtout de maintenir au degré déterminé les vapeurs qui doi vent porter le lait à la température choisie.
A sa sorlie de la chaudière, le serpentin réchaufTeur
passe dans un réfrigérant qui condense la vapeur et
permet son retoUt' à la chaudière sous fo¡·mc d'eau
Liède. Le lait qui est introduït en G monte par
nappes dans les espaces annulaires du faisceau
tubulaire supérieur ou il est échaufTé, et d'ou ii
s'échappe par 1 pour se rend1•e au récupóraL!'lll' ou
il commence à sc reft·oidir au conLact du la it froid
qui arrive en Q.
Le récupéraleu¡· dont nous venons de parlet· est
formé d'un faiscea u de tubes concentriques.
Lo liquide chaud circulant dans l 'espace annulait•e
entre les deux tubes et le liquide froid dans le Lube
intéricur; sonJprincipe est celui du contre-courant,
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Fig. 7. - G, arrivée du lait à pasteuriser. -I, sortie du lait pasleurisé. - C, serpentin de
chauiTe. -.\I, arrivée d"eau au récupéraleur. - N, sorlie d'eau. - Q, arrivée du Jait froid à
pasleuriser. - R, sorlie du Jait refroidi dans l'échangcur récupérateur aprés pasteurisation.
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Fig. 8. - N, cluche de vapeur fixée sur le plateau en
fonto P. - T, bol renversé soutenu par l'arbre vertical
C auquol la rou e hélicoldale L (en carter à. ba in d'buile)
imprimo le mouvement. - U, cloche extél"ieut•e démontable fixée pendant le fonctionnement sur le plateau en
fonte P par des vis agt·afes facilcs à. démonter. - R.
entonnoir d'arrivée du lait ft•oid, lequel chemine ensuile
entre la cloche de vapeurN etlebol tournant T et re monte,
après avoit· atteint la tempéralure de 85 à 90 degrés,
entre le bol tournanl T et la clocho V et sort par le
tubeS à 50 ou 60 degt·6s.- X, arrivée de vapcur. - Y,
collerelle empéchant lclait frais dese mélanger au lai l
pasteurisé. - M, robinet à trois orifices permcllant au
lail de s'échappet· par lc tube V ou lc tube S.
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c'esL-à-dire que le liquide chaud à refroidir circule
de haut en bas et, qu'inversement, le liquide refroidisseUJ· parcourt le faisceau tubulaire de bas en hau t.
La partie supérieUI·e du faisceau ne contient que du
laiL et de l'eau. L'avantage incontestable que possède
le bouilleur de cet appareil est celui de permettre au
lait de manter par couches horizontales sans risquer
de former des poches d'aii· ou de liquide.
L'appareil. représenLé (fig. fs) marque ~ Rina » est
aussi un appareil pasteurisateur récupératcur, il
permet la suppressiOJl du réfrigérant.
Lorsquc l'on ne tient pas à récupérer de la chaleur,
on pcut cmploycr le l'éfrigérant représenté figure 9.
La température à laquelle le lait doit être porLé eL
celle qu'il doit avoir après avoir été l'éfrigéré ne sont
pas évidomment les mêmes dans tous les cas. Nous
comprcnons très bien que si le lait doit être expédié,
il doit êt1·e refroidi à une température voisine de
O degré, tandis que s'il doiL être écrémé ou employé
à la fabrication du fromage, colle-ci doit être maintenue aux envi¡•ons de 27 à 30 degrés.
Dans le premier cas, la température de Odegré ne
peut être obtenue que par une circulation de liquide
incongelable : ce qui suppose une petite installation
destinée à produh·e des froids industrials. Comme
d'autre part l'installation du bouilleur et du récupératew· ou d'un réfrigérant sont des installations
rclativemcnt coüLeuses, il est nécessaire que l'impOl'tance du ramassage j ustifie cette dépense.
Pou1· fixe¡• les iòócs à. cc sujet, prenons un exemple
concret : supposons que l'installaLion du centre de
ramassage ait couté 15000 francs eL que ccttc installaLion doiveêtrcamoi·tie encinq ans; que lessa! aires
à payer aux employés qui assurent la réception du
laiL, surveillent le Lraitement à lul appliquer eL en
fontlaréexpédition solent de 15000 francsl'an: l'aug-
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Fig. 9. - Réfrigér8.Jlt san s récupérateu1·. - Arl'ivée
du lait pnsleurisé à refroid i1· en \'. - X, enlrée d 'cau
froid e. - l:lod ie en Y.
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mentation du prix de revient du litre de lait sera de :
15000 15000
-5= x;
N X 36!>
N éLanL le nombre de litres de lait passant journellement au centre de ramassage.
Supposons que nous voulions que l'augmentation
du prix du litre de Iait ne soit pas supérieure à
Ofr. 02, N devra alors être au moins égal à :
.
18000
N = 0,0 x
365 = 2 500 htres.
2
Ce chifTre de 2.500 est une moyenne qui correspond
à peu près à:
4000 litres de lait par jour pendant 6 mois;
3 mois;
30ÓO
3 mois.
.500
Si nous considérons la moyenne la plus élevée,
4 000 litres, et que nous estim ions la production de
lait d'une bonne laitière à 15litres par jour pendant
la saison la plus favorable, nous aurons une idée des
ressources qu'une région d'élevage déterminée peut
fournir.
La produclion envisagée ci-dessus exigerait environ:
4 000 = 260 vaches environ.
.
15
Nous venons de voir quelles précautions ll faut
prendre au centre de ramassago poui· que l'expéditeur
ait la presque cÚtitude que le lait arrivera à destinaLion en bon état. 11 nous reste done maintenant à
choisir le mode de transport à employer: camion
automobile ou wagon.
Au point de vuo technique, le transport par wagon
semble1·ait donner plus de garantie que par camion :
24
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on ad met. asscz racilement, en efTet que l'on peul
metlre en wagon isolé et disposé spécialement à ceL
eiTeL les poLs de lait réfrigéré. E xpédié dans ces
conditions, le produït a de grandes chances d'arriver
à destinaLion dans de bonnes con<ii tions poUI' êLre
livr é à la consommation. S'i! s'agissait d'une ferme
très importanLe, le procédé expérimenté en Aliemagne eL qui donnait de bons résuJta ts avant la
guerre pounait être employé : le lait est touL sim;
piemont, ap1·ès réft•igération, expédié en wagonsciternes; chaq ue wagon pouvanL contrnü· un cerLa.in
nombre de ciLerncs à fond incliné dont la vidangc
s'opèr e pa1· g•·aviLé dans un collecteur siLué !e long
du wagon eL qui comporte des robinets au-dessous
dC'squels se placant les bidons.
Quand !e wagon employé pour le transpo r t n'est
pas isolé, il fauL combaLtre l'apporL exLérieu•· de
chaleur par une sou•·ce de rroid. L e procédé le plus
employé cónsislc à ajouter un morceau de lait congelé
dans chaquc bidon. CetLe dernière méthode nécessiLe
l'adjonclion à l'insLallation du centre de ramassage
du lai t d'un bac à congeler le lait ; les f rais généraux
ne sonl guère augmentés du fait du taux d'amortissement à prévoir, mais les opérations ·de coucassage
de Ja glac<' dc laiL eL l'introduclion du morceau de
laiL congclé dans chaque bidon augmenLcnt un peu la
main-d'rouv1·e.
Lorsque te L•·anspo1·L du lait est fait par camion
automobile, celui -ci n'cst généralemant pas isolé;
d'auLJ·e part il e5t Vl'ai , lor·sque l'ori choisit ce mode
de transport c'est que la clistance à parcourir n'cxcède
pas 50 kilomèL,•es eL que le trajet ne demande quo
deux heures à deux heures eL demie. Dans ces
condiLions, le laiL éLant rcfroidi à 1 degré ou
2 dt'grés, on pcuL entourer chaque bidon d'un linge
mouillé; l'évaporaLion de l'eau pendarít Ie transport
ConvEz. - Manuel du C1·élnier·.
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assurera une certaine réfrigéralion. Quand la lem·
p~ralure atmosphérique n'est pas trop élevée, une
biiche suflha généralement à isoler le chargement.
Le lranspor·t du lait n'oiTre done pas, au point de
vue technique, de difficultés insurmontables. Les
difficultés d'o¡·dre économique que nous allons étudier peuvent être classées en deux catégories :
1 o La durée du parcours de Ja terme ou a li eu la
lraile à la crèmerie ou se fait la vente, doiL être lelle
que lc Jail puisse être vendu à l'heure à laquclle la
clienlèlc le demande;
2o Lc colll de ce transport ajoulé au prix d'achal
uu lait nc doit pas être supérieur au prix do revient
que l'on s'est llxé et qui permet de vendre le lait au
prix du cours normal de Ja ville envisagée.
l.- Dans une grande ville, lc Jait doit être mis à la
disposilion des clients entre 6 el 7 heur·es !e matin.
Quand celui-ci est transporté par camion aulomobile
du centre de r·amassage à la ville ou qu'il a fait la
cueillctte du lait lui-même ferme pa1· ferme, la
veille après- midi, aucu ne el ifficulté sérieuse ne s'opposc
à ce que lc lail arrive à l'heure indiquée à la maison
de vente.
Par contrc, Jo¡•sque la voie fenée doit être utilisée
pour !e transport du Iait, ce qui est le cas pour la
majcure parlie de ce produït consommé dans uno
viiJc dc l'importance de Paris, cettc nécessilé de
pouvoir olTrir la ma¡•chandise au client ve1·s 6 à
7 heures oblige le commerçant à en prendrelivraison
à la gat·e entre 2 et 4 heures. Comme, d'aulre part,
pcndanlla saisòn d'élé, la traite ne commcnce guêre
qu'à 17 heur·cs, heUJ'e légalc (il faul, en c!Tct, tanir
compte que· pour la plus gr·ande partie de la France
colle-ciosl on avance d'uno heure sur l'heure solaire),
l'arrivêe au centre de ramassage des voitures se fera
entre 18 et 19 heures.
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Les opérations de pasteurisation ctde réfrigération
cmploient une à deux heures.
Praliquement done, le lait n'est pas ·chargé en
wagon avant 21 heures et, pour accomplir !e t1·ajel
qui le sêparc de la ga¡·e à.'arrivée, il ne devra pas
meltrc plus dc cinq heures: ce qui li mi te la dis tance à
30 x 5 = 150 kilomètres environ.
Nousn'avons envisagé ici que le lait collccté après
la traite du soir; si nous avions à notrc d.isposition
des wagons rrigol'ifiqucs isolés et refroidis, le lait
trait le matin aur&it devant lui un temps plus que
suffisant pour arrivc1· à destination avant l'h('UJ'e
limite fixée on étcndant même les limites du champ
à exploiter.
11. -Les limites du bassin Iaitier ou peut s'approvisionner une cJ•ème¡·io ne sont pas seulement fixées
par la nécessité de livre¡· à la clientèle du lait de
bonne qualit6 à une heure déterminée. La question
du prix dc ¡·cvicntjoue un grand role et celu)-ci est
lonction de la distance, élanl donné d'une part le
cout du transport el d'autre part le traitement qu'il
!aut raire subir au lait avant ce transport.
Le cout du transport est dill'érent d'un ¡·éseau à
l'aulre et cette di!T6rence est d'autant plus sensible
que si certains des réscaux, l'ancien Etat, par
exemple, acceptant le retour gratuït des pols vides,
d'autres !aclurenl ce retour à un tarif presque aussi
élevé que celui du port plein. Au Larir actuel, il est
prudent de compter '• à 5 centimes de transpo1·t à
partir de 100 kilomòtres. Nous n'avons indiqué
celle majoration que pou1· faii·e ressortir les di!Ticultés d'OJ'drc comme,·cial que soulève le t1·ansport
du lait à grande dislance.
Réception du lait.- A son arrivée au centre de
ramassage ou à la crêmerie, si on ce momt?ntla discrimination des cxpéditeurs est encore possible, le
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Iait doit être examiné au point de vue de son état
de. conservation et dc sa richesse en crème. Nous
entendons par état de conservation !e taux d'acidité.
Quand celui-ci atteint 30 degrés Dornic, Ja coagulati..on de la oaséines'efTectuc, !e lait tonrne. Ot·, la pasleurisation que nous avons envisagée comme pouvant avoir lieu au centre de ramassage a pout· lmt
essentiel sinon de tuet· les ferments lactiques, de
ralentir leu t· vitalité et par suite leur développcment, mais clle n'a aucune influence sur le taux
d'acidité d0jà atteint qui est en quelque s01·te fonction de la vitaliLé et du nombre de ferments antérieurement ·à la pasteurisation. Si done, à l'anivée
au centre dc ramassage, !e taux d'acidité cst déjà
de quelque 20 degrés, cela indique que le lait contient une grÇ~.nde quantité de ferments et que son
arrivée en bon état à destination défmitivc dcvicnt
pt•oblématique malgré toutes les précautions que
l'on poui'J'a prendre. Commercialement, il set·ait
done rationnel de tenit· compte du taux d'acidité
du lail à l'al'l'ivée au ccntt·e de ramassage et d'appli quer une réfaction sur le pt·ix d'achat à partir
d'un certain taux d'acidité et même un rebut quancl
celui- ci dépasset·ait 22 degrés par exemple : de
même qu'une bonillcation de prixpounait être accot·dée dans le cas inversa. L'application de cette
mesure serait d'ailleurs três possible si ce taux
d'acidité avait autant d'importance quand le lait
est employé immédiatement àlafabricationdubcunc
et du !t·omage. Com me il n'en est pas tout à fait ainsi,
une société q11i achêterait le Jait dans une région
agricole et qui voudrait appliquerla méthode rigoureuse dont nous venonsdeparlerrisquet·ait, danslc cas
d'application des pénalités, de se voir abondonnée de
ses vendeurs qui écouleraient leurs produils aux beurrel'ies et rroma~eries local e:;;.
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Cependanl, pendanl la pério<j:e d'allondance
lait qui est aussi la période la lp1hs cri'lique_ póu~
les expédit.ions, le procédé pou_r-¡•ait ~tre esS.a.f*' "\'- ¡ _:,
?~\~~- .. _.,
~
Richesse en créme. - Q11ant à la,"'.ri;
-; .
chesse en cr-ème, si elle n'a pas porir- le~ 'Jait desliné à êlre consommé en natui-"6,'\'· · •
la mênte imporlance que lòrsq ue celui- ci"' •
est desliné à u ne beurrcl'ie, il est capendant intéressant de la délerminer el
d'exiger une leneur mínimum.
Avant de procéder à cetleopérationà
l'a ide d'appa¡·eils spéciaux que nous décrirons par la suile, il cst bon de vériftc¡·
la densiLé du lail àlacto-densi lé (ftg. 10) ;
ceite opération révèle immédiatement
s'ily a eu mouillageou écrémage ou, lo ut
au moins, fortes présomplions que ces
opéralions franduleuses onl élé pratiquées.
Nous savons en eiTet, que la dens i té du
l:;¡it. de vache est en moyenne de 1030 à
1033 vers 15 degrés. D'aulre part, nous
savons ég:;~lcment que la densité du lail
s'abaisse de 1014. à 1016 lorsque celui-ci
a été cou pr d'eau par moilié. On conçoit
done lrès bien qu'un aéromèlre gradué par comparaison dans du lait pur
el dans le lait roouillé à 50 p. 100
permette dc révéler une fraude grosFi~. 10.
sière. Le mêineappareil permeL dcsoupçonne¡• un écrémage ; mais dans ce
cas il est moins p¡•écis, la variation de densilé
étant moindre dans cc dernier cas et les actions
co mbinées du mouillage et de l'écrémagl' falsant
varier la densilé en sl'ns conlraire ; le laclo-dcnsimètre peul dev.enir insuffisan t.
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Lorsque l'on craint un écrémage il est préférable de sc
servir d'un cr·émométre pourdéterminer la proportion
de cr·ème que contient le lait examiné(fig.11 ).
CeL appareil se composed'uneéprouvette cylindrique,graduéedeO à20.Poudairel'expérience, on remplitle crémomètre avecle lait à expérimenLer jusqu'au
tr·ait marquélail. On ajoute ensuite de l'eau de pluie
jusqu'au tr·ait O, puis on agite à
l'aide d'une bagutte de venc. On
laisse ensuite reposer pendant quelquesheures. Après cerepos, la crème
est complètementséparée du lait et on
litla divisionou se tl'Ouve lasurface dc
sépa1•ation de la crèmeet du la iL. Un
bonlait moyen doit donner· 12 à 13
p. 100 au crémomètre.
Pour· opérer rapidement, la méthodc pr·écédente exigeant plusieurs
heures, on peut se ser•vir du lactobutyromèti'e de i\Iarchand. L'appareil consiste en un long 1:ube de ve l'l'e
de 10 millimétr·es de diamêLre par·tagé en tro is parties de 1 Ocen Li m è tres
cubes chacunc. Po ur doser la matière
~'ig. 11.
gr·asse contenue dans un échanLillon delait, on ver·se tOcentimètrescubesdeceliquide
jusqu'au trait marqué lait; on ajoute ensuite 1 gouLLe
d'une solution de soude au 1/ 10 et de l'éther pur jusqu'au Lrait marqué éther, puis, on achéve de romplir·
avec de l'acool à 90 degrés jusqu'au trait mar·qué
alcool, on mélange le tout, on bouche le tube oL
on le place dans un bain maintenu à f.O ou 45 dcgrés.
Quand la couche oléagineuse n'augmente plus, on
lit lo nombr•c de divisions qu'elle occupo clon calcule
le poids p de beurre contenu dans un litr•e de laiL
en appliquanL la formule : p = 2,3i:l x n + 12,6,
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2,33 étant lc poids çle beurre contenu dans chaque
division de la solution éthérée, et 12,6 une constante
¡•cprésentant lc poids de beurre n'entrant pas en
dissolution. Nous savons, en efTet, que dans un
mélange de Jait et d'éthcr en présencc de I'acool,
une solution éthérée de matièrc
grasse ayant toujours la même
,,omposition et dont le volume est
propor tionn('l à la richesse en
IJeurre, se sépa1·e du lait au :Pout
d'un certain temps; la température étant maintenue entre 4.0 et
1.5 deg rés C.
Plusieurs autres appareils sont
en usage pour laréception du lait;
bien que ce soicnt des appareils de
laboratoire, nouscroyonsutilede les
décrire et de donner leur mode
d'emploi.
Méthode Gerber. - Lc Docteur
Gerber a pe1·Cectionné !e buty¡·omètre, et actuellementson appareil
(fig. 12) est très employé. li est
basé sur le principe suivant : Tous
les éléments du lait, saur la
matière grasse, se dissolvant dans
l'acide sulfurique, en présenced'une
petile quanti té d'acool, on sépare
Fig.l2.
ensuile par l'cfTet de Ja Corcecentrifuge la maLière g1•asse du reste et on li t su1·le butyromètre la ri chesse du Jait analysé en beurr·e.
Voici comment l'on p1•ocède : les butyromètJ·es
étant rangés sUI' lo vatolier (fjll. 19) on ve1•se dans
chacun d'eux à l'aidu c!'UI11} pip¡¡t~e, ou d'une burette
automaliqu c (fig. Jl. !IL 15), 10 cenLimè LJ·es cuhes
d'acide sulrul'iqu o et 1 centimètre cube d'alcool

Fig. t3.

Fig. H.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. f 5.

amylique. On prélève ensuile sur chacun des laits à
essayer 11 centimètres cubes et on verse ces pr·élèvemenls dans le bulyromèlr·e correspondant ; on
bouche les butyromèlres, plliS, en prenan(, la précaulion de les enlourer d' un linge, parec qu' ils sonl
brulanls, on les agilc, on les r·el ourne plusieur·s fois
el on les dépose dans le bain- marie, mainLenu à 6070 degrés au moyen d'une la mpe à alcool. (fig. -16)
ou on les laisse de 2 à 15 minu tes.
On les place ensui te dans l'appareil cenl r·iruge
(fig. l 7 et 18), puis on d sse lc couver·cle eL on met
l'apparcil en marchl' prog ressivement.

l•'ig. 18.

Quand l'aetion de la forca ceuLriruge parait av oi r·
été suffisante, on a rrête doucement l'apparcil el on
examin e les bu ty romèlr•r s. Si la séparation de la
malière grasse est bien nelle, on lit la gradua tion
el on nole la proporlion de matière grasse conienuc
dans le lait ; mais, si celle-ci pa rait troubl e, il rau l
r·échaufTer· le Lube pendant quelques minutes el lc
Lurbiner à nouveau.
Cel instrument esL cmployé , non seulemcnl pour
vérificr l à. richesse du lail enlier, mais il poui aussi
ê lre employé pour rechercher la teneur en ma lière
g1·asse du petit lait et du babeUJ·re et , par sui le, ser-
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vir à déterminer le déchet de fabrication du beurre.
Ce qui permet de surveille1' de très près le ¡·ondement et de prendre des mesu1·es pour obtenir que
celui-ci soit le plus élevé possible.
Acidité du lait. - Acidimètre Dornic. -L'acidimètre Dornic est basé sur la propriété que possède
la phénolphtaléine de faii·e prendre une couleU!'
rouge clair au liquide a:lcalindans lequel on en a ve1•sé
quelques gouttes. Le problème apparait dès Iors très
simple: Dans un liquide acide, ou l'on aura versé
quelques goultes de phénolphtaléine, on ajoute1·a
une solution tit1·ée de soude jusqu'à ce que ,l'acidi té
ait été neutralisée et que le liquide soit dcvenu
alcalin, ce qui est réalisé quand celui-ci pr·end une
teinte rose clair et qu'il la conserve après que lo
liquide a été agité. Ce procédé est celui adopté pour
doser l'acidi té dans les huiles et les vinaig1•es L'acidité pouvant être exprfmée en centimètres cubes
de soude ou en milligrammes d'acide Iactique.
L'acidimètre Dornic (fig. 19) comprend un flacon
A contenant la solution titrée de soude; dans ce
flacon plongo un tube faisant communique¡· la
pipette graduée B avec la solution. Une poire D
permet de produire une pression sur la surrace des
liquides contenus dans le flacon et d'alimentcr la
pipette graduée.
G, est le flacon de phénolphtaléine, H une pipetLe
et E un tube à essai.
Supposons done, l'appareil étant en ordre de
marche, que nous voulions déteJ•miner l'acidiLé d'un
lait sur· lequel nous aurons prélevé un échantillon.
A l'aide de la pipette II, on prélève 10 centimètres cubes de lait, ce qui est obtenu facilement,
la pipeLte H éLant percée d'un Lrou à une hauteUl'
convenable. On verse ces :10 centimètres cubes dc
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lait dans lc tube à essai E, on y ajoute cinq gouttes
de phénolphtaléine et on agite le tout pour bien
mélanger les deux liquides. On porte ensuite le tube
à essai sous la bureLte B el on laisse couler lentement la solution dc sonde dans le tube à essai, en
agitant rréquemment. Quand la couleur rose clair

Fig. i9.

subsiste, on ferme le robinet Cet on note le nombre
de divisions, qu'il a rallu employer.
Ce nombre concspond exactcment au nombre dc
degrés d'acidité du lait essayé.
L'acidité normale du lait est comprise entre 16
el 21 deg¡·és.
On considè¡·c qu'un lait est alcalin quand son
a cid ité esL inférieure à 16 deg rés; cc sonL des lait s
malades ou additionnés d'eau.
Les laiLs al calins sont impropres à la consommaLion, ils ne peu vent guè¡•c êLre employés que pour
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la now'l'iLure des porcs; quelquefois, cependanL, on
l es uLilise pour· la fabrication du beu!'l'e.
Le lait est acide quand son acidité dépass~
21 degrés; cet te acidi té peut avoir pour cause une
aiTection de l'animal, ou être due à la nourritm·e
fermenlée, qu'il a absorbée; quelquefois, il indique
simplement que l'animal a été soumis à un travail excessif.
CetLe acidité natw·elle s'accroit ensuite par la
fermen La li on lactiqu·e, celle-ci pouvant être favorisée
par la malpropreté des récipients employés, pOU!' le
transport ou la garde du lait.
Les la its acides sont impropres à la consomma li on
et à la fabJ•ication des fromages.
La coagulation du lait se produït à l'ébullition
quand il possède une acidité voisine de 27 degrés.
Cette coagulalion exige pour se pr·oduire à rroid
que l'acidité soiL voisine de 70 degr·és. En mesurllnl
l'acidité du lait à son arrivée au dépot, le c.rémier
possède done une indication lui permellanl de
garantir son p r·oduil à sa clientèle. Cette mcs11rl'
cst aussi très précieuse dans les industr·ies bcul'l'ièrc
et fromagèi·e, elle permet de suivre la matur·alion
de la crème, el sert à régler la préparalion tle l"aizy.
employé comme nous le verrons plus tard tlans la
fabl'icalion des gruyères. De ce que nous venons tle
dire précédemmenl, ou peut conclurc qu'il cst
inulilc d'essayer· dc pasteuriser ou de stér•iliscl' les
laits trop acides.
La~to-fermentateur.- Cet appareil (fig. 20), qui est
surtout utilisé dans les fr·omageries, complètc les
renseignemcnts donnés par· l'acidimèlre, en faisant
subi1· aux écllanLi llons du lait une épreuve praLiquc
consisLant à soumeLtre ceux-ci à une Lempératurc
favorisant le développement des ferments lacliqucs
et antres conLcnus dans le lait.
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Jl sc compose d'un bain-mat•ie métalliqur, isolé
ou non, conteuanL de l'eau jusqu'à la hautcu1' llu
niveau du lail. Le l'éservoir étant l'empli d'eau à
45 degt·és, jusqu'au 11i\·eau convenablc. On maintient

cc•Lir Lcmpé1·o.LU I'l' aux environs tir R7 à 38 degt·t;s ú
l'aide d'nne lampe placér sot1s le bain-marie.
· Les échanLillous dc laiL sont conLenus dam; des
tubes à essai, munís dc couvercles eL numéroLés.
Con' ~1.. - Manuel du C1·émier.
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Avant de commenceJ' un essai, on s'assure que
tuht>s et bouchons ont été convenablement nct.
toyés.
On laisse l'appareil en marche pendant neuf
heures avant de soulever le couvercle et d'examinar
les échantillons, puis, après douze heures, on les examine à nouveau. Tout lait s'étant coagulé avant ·
douze heUI'es est considéré comme un lait anormal.
On continue l'opération pour lès autres et on examine le caillot formé; cette deuxième phase présenLe
un intérêt touL particulier pour la fromagerie.
Après dix-huit heures de fonctionnement, tous los
échanLillons doivent être coagulés.
En résumé, un Jait qui coagule avant d'avoi•·
séjourné douze heUJ·es au lacto-fermentateu•· est
mauvais, iJ en est de même pour celui qui ne caillr
qu'ap1·ès plus de dix-huit heures.
Ceux qui caillent entre douze et dix-huit hcuJ•es
sont bons, et peuvent être uLilisés en fromagcric, à
la condition que le caillot soit net, homogènè dans
tou lc sa hauteur, sans déchirures, ni boursouflemenl,
et possède unc bonne odeur.
Extrait sec.- Célui-ci est constitué par la matiè•·e
grasse, ·la caséine, le lactose et les cendres du
lai t.
Le J'endemenL d'un lait en fromage est, par suite,
directament ronclion de sa teneur en cxtrait sec;
aussi est-il Lrès important de rechercher celui-ci
lorsquc l'on veuL sélectionner le lait de plusieu•·s
producteur·s. La proporLion de matièrc g••assc dans
un lait est Lout à fait indépendante de la Lerteu1· dc
cel ui-ci en caséine; l'nais, par contre, cet te dernière
cst dircctemenL fonction dc l'cxtrait sec.
La déLcrmination de l'extrait sec contenu dans
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un lail s'élablil au moycn dc la formule suivanlc
due à Fleischmann.
100 d - 100)
E

=

I ,2

g

+ 2,665

(

d

dans laquelle.
E, représentc l'extrait sec;
d, la dens i té du lai t à 15 deg rés;
g, la teneur du lait en matière grassc.
11 Caut done que le lait donl on veut recherchcr la
richesse en l'xlrait sec ail été examiné préalablement
au poipl de vuc dc la densité eL de la richesse eu
matièrcs grasses.
La formule¡¡ cstr d'ailleurS: tou te~ calculée dans la
table pages 40 et lt1.
Quand i! s'agil de fairc rapidemenL de nombreuses
délerminalions d'cxtrait sec, on peut se servir du
calculaleur aulomaliquc du Docteur Aekermann.
Cel appareil est composé dc deux disques mélaiHques r.oncentriques compo r·tant des graduations circulaires
L'une, celle du petit disque, donne les densilés,
tandis que la graduation intérieure du grand correspond aux teneurs en malière grasse, et la graduatiou
exlé!'ieure, la matière sèche.
On s'en sert commc suit :
On tourne le petit disque ¡usqu'à ce que le chill're
de la densilé corresponde avec celui de la malière
grasse et sur la même ligne on lit le chifTre de
l'cxlrail sec.
La Leneur· d'un Iail en extrait sec vade, commc
la composition dc, cc produil, avec la race, l'àge et
l'aplitudc individuelle de chaquc vachc laiLière.
C'est ainsi, p81' exemple, que les vaches do race jersyaise et bretonne donnent un lait beaucoup plus
riche en cxtrail sec que celles dc race normande.
A ceci, i! faul d'ailleurs ajouter que la quantité dc
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~~ ~ ~ ~ ~ _2_!_::_
20
20,5
21
'.!1,5
'.!2
22,5
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
_30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
31,
31,,5
35
35,5
36

6,7
6,8
6,9
7
7.2
7.3
7.4
7,6
7,7
7,8
7,9

s

8,2
8,3
8/•
8,6
8,7
8,8
9
9,1
9,2
9,3
9,5
9,6
9,7
9,8
10
10,1
10,2
10,3
10 5

1'Ú
10,7

6,9
7
7.2
7,3
7,4
7,5
7,7

7.8
7,9

s
8,2
8,3
8,4
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,2
9,3
9,4
9,6
9,7
9,8
9,9
10,1
10,2
10,3
10,1,
10,6
10,7
10',8
10,9

7,t,
7,5
7,G

7,6
7,7
7,9
8

,7,?

7,8
7,9

7,8
7,9
8,1
8,2
8,3
8,5
8,6
8,7
8,8
9
9, I
9,2
9,3
9,4
9,6
9,7
9,8
9,9
10,1
10,2
10,3
10.5
10,6
10,7
10,8
10,9
11
11,2

8
8,2
8,3
8.4
8,5
8,7
8,8
8,9
9
9,2
9,3
9,4
9.5
9,7
9,8·
9,9
10
10,2
10,3
10,4
10,5
10,7
10,8
10,9
11
11 ,2
11,3
11,4

7,J

7,3
7.4
7.6

8, 1
8,3
8/•
8,5
8,6
8,8
8,9
9
9,1
9,3
9,4
9,5
917
9,8
9,9
10
10.2
10,3
10/ o
10,5
10,7
108
10,9
11
11 ,2
11 3
11/•
11,5
11,7

7,9
8
8,1
8,2
8,1.

8,5
8,6
8,7
8,9
9
9,1
9,3
9,4
9,5
9,6
9,8
9,9
10
10,2
10,3
10,4
10,5
10,7
10,8
10,9
li
11,2
11 ,3
11,4
11 ,5
11 ,7
11,8
11.9

2.4

2,6

8,1
8,2
A,4
8,5
8,6
8,7
8,9
9
9. 1
9,2
9,4
9,5
9,6
9,7
9,9
10
10, I
10'3
10,4

8,3

10,5
10.6
10;8
10,9
11
11 ,1
11,3
11 ,4
Jl ,5
11,6
11,8
11 ,9
12
12,1

s,s
8,6
8,8
8,9

9
9,2

9,3
9,/o
9,5
9,7
9,8
9,9
10
10,2
10,3
tO ,f¡
10,5
10,6
10,8
10,9
11
11 ,1
11,3
11,4
11,5
11 ,6
11 ,8
11 ,9
12
12,1
12,2
12,4

~ _:_
8,6
8.7
8,8
9

9,1
9,2
9,4
9,5
9,6
9,7
9,9
10
10, 1
10,2

10,4
10,5
10,6
IQ,?
10,9
11
11 ,1
11 ,2
11,4
Jl,5
11,6
11,7
11,9
12
12,1
12,3
12,1,
12,5
12,6

8,8

·s,o
!1.1
H,2
9,il

9,5
9,6
9.7
9,8
10
10, 1
10,2
10,3
10,5
10,6
10,7
10,9
11
11 ,1
11 ,2
11 ,1¡
ll,ó
11 ,6
11,7
11,9
12
12,1
12,2
12,5
12.4
12,6
12,7
12,9
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-- -- - - - - - -- -- - - - -11.2
3,2

9,1.
9,2
9,3
9,4
9,6
9.7
9,8
lO
' lO, I
10,2
10,3
10,5
10,6
10,7
10.8
11
11 ,1
11 ,2
11,1,
11 ,5
11 ,6
l l.í
11.9
12
12, 1
12,2
12,4
12,5
12•6
12,7

3,8

3,4

3,6

9,3

9;5 9,8
9,7 9,9
9,8 10
9,9 10,2
10,1 10,3
10,2 10,4
10,3 10.5
10,4 10,7
10,6 10,8
10,7 10,9
10,8 11 , I
10,9 11 ,2
11 , 1 11 ,3
11 ,2 11/•
11 ,3 11 ,6
11.4 11,7
11,6 11 ,8
11 ,7 11.9
11,8 12,1
12
12.2
12,1 12,3
l ''·) 12,/1
12,3 12,6
12.5 12.7
12,6 12,8
12.7 1~.9
12,8 13,1
13
13,2
13,1 13,3
13,2 13,4
13,3 13,6
13,4 13,7
13,6 13,8

9,1·

9,6
9,7
9,8
9,9
10,1
10,2
10,3
10,4
10,6
10,7
10,8
10,9
11,1
11 ,2
11 ,3
11 ,5
I 1,6
11 ,7
11,9
12
12. 1
12,2
12,3
12,5
12,6
12,7
12,8
13
13,1
112,9
13,2
13
11 ,3 13,3

··-

4

4,2

lO
10,1
10,3
10,4
10,5
10,7
10,8
10,9
tt
I 1.2
11 ,3
11 ,4
11,5
11.7
11 ,8
11,9
12
12,2
12,3
12.1,
12,6
12,ï
12,8
12,9
13,1
13,2
13,3
13,4
13,6
13,7
13,8
13,9
14,1

10,3
10,4
10,5
10,6
10,8
10,9
11
11,2
U ,3
11 ,4
11 ,5
11 ,7
11 ,8
11 ,9
12
12,2
12,3
12,4
12,6
12.7
12'8
12,9
13, 1
13,2
13,3
t 3/•
13,5
13,7
13,8
13 ,9
14,1

4,/.t.

10,5
10,6
10,8
10,9
11
11,1
11,3
1 1,1.
11.5
11,6
11 ,8
11,9
12
12, 1
12,3
12,4
12,5
12,7
12,8
12,9
13
13,2
13,3
13,1.
13,5
13,7
13,8
13,9
1!.
11.,2
14,3
14,2 11, ,4
!4,3 14 ,5

4,6

10,8
10,9
11
11 ,1
11,3
11,4
11.5
11 ,6
11 ,8
11 ,9
12
12.1
12,3
12,1.
12,5
12,6
12,8
12,9
13
13,2
13,3
13,4
13,5
13,7
13, 8
13,9
14
1'1,2
14,3
14,4
14,5
14 ,6
14,8

t,,8

5

li

11, 1
11,2
11 ,4
11 ,5
11,6
11,7
11,9
12
12, 1
12.2
12,3
12,5
12,6
12,7
12,8
13
13, 1
13,3
f 3J•

13,5
13,6
13.8
13,9
l '·

j l,,t
14,3
11,,4
14,5
14,6
!!t ,S
14,9
15

I 1,3
11 .5
11.6
11,7
11,9
12
12.1
12,2
12,4
12,5
12,6
12,7
12,9
13
13,1
13,3
13,4
13,5
13,6
13,8
13,9
11,
14 ,I
11.,3
14.'1
14,5
11,,6
14.8
11•,9
15
15, 1
15,3

ta

o ~

20
20,5
21.
21,:'1
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
'27
27,5
28

28.5
29
29.5
30
30,5
31
31 ,5
32
32,5
3
33,5
34
34,5
35
35.5
36
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lait foUI'nie par la vache normande est beaucoup
plus grande que celle donnée par les races bretonnes,
qui sont de petite taille.
Examen de la propreté du lait.- Cet examen présente une grande importance, les impuretés contenues
dans le lait étant formées par des excréments de
vaches qui sont le siège de colonies de rnicrobes.
Pour ceLte òétermination, on emploio le lactoséd imentateur· Gerber qui comprend une série de
bouteillessans fond, de la contenance d'un demi-litre.
Les bouteilles étant rangées sur un suppor·t, on
adapte au goulot un tube en caoutch ouc terminé par
une petita. éprouvette graduée, on remplít les bouteillcs des laits à essayer. Après douze heure:; de
r·epos, on Louche.les boute.illes à l'aide d'un bo.uchon
en caoulchouc mon té sur· une tige, et on examine Jrs
dópots formés dans les éprouve t tes.
On poUJ•rai t évidemmenL déterminer· la propO!'I i on
rl'imptll'etés, en se ser·vanL de filtr·es. Le lact.o-filtrrm·
du DocLeur Gerber a été conçu da ns ce hui., ll's
impmetés formant un dépot plus ou rnoins ahondant sur un f11tr·e de ouate.
Mes u rage du lait.- Le laitse vend généralement. au
litre au dótail, ceLLe raçon deprocéderétant consacré!'
par les couLumes, et ne présentant pas d'ailleur·s ò'inconvénicnt majeur, semble devoir êLre maintenur.
Mais lor·squ'il s'agit du commerce en gros, iJ cst
plus r·ationnel, nous semble-L-i!, de lc pesc r·.
Lc pcsage donnc, en eO'ct , des indicaLions plus
exactes et plus précises que le mesuragc. 11 est
LouLefois nécessaire de tenir compte, lors dc la passation des contrats, lor·sque ceux-ci soni. établis en
pr·enant comme uniLé de mesure !e kilogram me, quo
!e lait pèse 1033 gr·arnmes au décimètre cube envi r·on.
L'appa1·eil de pesage employé le plus généralcment esl donné par· la figure 21.

I .
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Le remplissagc des récipients se fait à l'aide rle
seaux ou de pompes et la vidange est opérée soit en
soulevant un clapet, soit en faisant basculer le
réservoir (fig. 21).
Le deuxit\me appareil esl plus ràpidE:'. mais il

Fig. 21.

Pxigc géné¡·alcmenl un rése1·voir. assez grand, plarl•
rn coulro-bas ou tout a u moins un puisard oú aspirera une pompe à lail (fig. 22 et 23).
Pou1· meSUI'PI' le lail au volume. on se serl du
lloLLo.mèli'e (flg. 25), ou du demi-décalitre gradué
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(fig. 2í) . Lc nottomètrc (fig. 25), est un seau a bec,
muni d'un nottem·. Ces appareils ont surtout de
l'im pOl' Iance da ns les usages particuliers, par exemple
ponr· mesur·er la quanlité de lait fourni e par· une
vache mise en obse rvalion.
fi'iltration du lail. - Après le pompage au r•éser-

voir· à lail, nous avons dit que celui-ci (JcvaiL êlr•r
filtr·ú. Cel.l.r opt'>l'<Jtion esL destinée à. tqimincr· mécaniquemenL les impurelés qui .Y soni, conLenucs.
Nous donnons au chapitl·e Tl I la clescl'ipLion
<les apparei ls lrs plus empinyés à cel oiTcL, ainsi que
colles des rófrigér·anls.
Les fiiLr·es sont impuissanls à arrêter· les microbes,
les rófrigéranLs nc font que r·alrnti!· leur dév eloppemrnl. puisquc ceux-ci résistent. à des températurcs
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tl·ès basses, qu'il n'est pas possible de faire subir au
lait sans le congeler, ce qu i n'est pas le h uL qur
nous nous proposons.
Le seu! m oyen effi cacc de détruire ces microorganismes es t la pasteUI'isation ou mieux la sté rilisaLion .
Nous avons donné précédemn.cn t la descl'iption
des appareils employés à la pasteurisaLion, qui suffit
Jo¡·squ e le laiL doit être consommé assez promp Lemr nt, après avoir subi cetle opération. Mais cellr-

Fig . 23.

ci est insuflisanLe pour détruire les spores el pa1·
conséquent, un laitpasteurisé, mais non slél'ilisé, pcu t
s'alLérer .
Pour ob tenir la sLérilisaLion parraiLe, il rauL soumetLre le lait à une LcmpétatUI'e de 115 deg rés. Celui ci peuL être, stérilisé en masse, ou, cc qui est
prérérable, s térilisé en même temps quo les ¡•écipi r nts
qui le conti ennent.
Nous donnons ci-après la description des p rincipaux appareils employés.
3.
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La figure 26 représente l'autoclave employé pour
la stérilisation du lait en masse. La cuve in térieur·e
est en cuivre r·ouge étamé et la cuve extérieure en
tOl e galvanisée recouverte d 'amiante ou de tole pein te.
La vidange de la cuve intér·ieure s'efTectue par IP
r·obineL R. L'arlivée de vap eur se fait par la vah·p
V, reliée par un raccord au serpentin de chaufTage
en cuivr·e rouge étamé .

•

Fig. 24.

Pendanl'jla stér·ilisation, le laiL esL brassé par• un
agiLatenr· commandé en dessous.
L'appar·eil esL muni d'un purg~ur auLomatique,
d'un t hermomanomètre et d'une soupapc do sf11·eté.
Lc convercle est en tole galvaniséc ¡gal'l1i<' flr
cuivre rouge 6tamé, ·à joint hermétrque, scr• r·é par
des boulons à axe.
Le sLérilisateur reproduït figure 27, est un appareil
étudié pour _reoevoir le lait à stériliser, renfermé en
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bouteilles; il peut êtrc chauiTé avec un combus tible
quele.onqu e et r enfermo à l'inLéri eur deux pan iers
en tOle perroróe permetlan t d'cm ployc r les bouteilles
Pt bocaux de Loutes dimensions et de tous modèles.
Lo royerest cnti'èremont en cuivre et à tubes Field.
La gl'ande industrio cmploic sot:venL lc sté rilisa-

4337

l~ig.

26.

teur ¡•ota tir représenlé clans la figure 28. n ans cet
a ppareil, le liquide est. constammenl. agiLé, la tempéraLUJ'C se maintient uniforme, puisque Loules les
molècules viennent su r.c r~si verot>nl au contaot nvec
les p arois chaudes.
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Tel est l'a ppa reil construït par i\1. Gaulin qui p l'r met de stél'iliser le lait int~gral dans de gr ands r écipi Pnls et du lait non sucré . Cet appa reil possède en
ou tr·e l' aYa n lagr d'ciTectuer· lrès rapidem en t l'opér·a-

•

[¡'ig. 27 .

Li on d o la sLérilisaLion. L es appareils puissants son L
munís d 'un chçmin d e r oul eri1ont cons tituó p ar un o
poutr·elle à d ouhlc T , sur· laquelle r oule u n cha rio L
su ppoz·Lant un palan di!Téren Liel. Ce t te disposi Lion
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pel·rncl d'ciTectuer racilcment loulc les opéralions
n..>cessilées par la stérilisation.
Homogénéisation du lait. - Le lait slérilisé est
surloul destiné à ralimentalion des enrants, mais en
outre de sa composilion l¡Ui n'est pas identique à cell e
<lulail de fem me, ce produit est relat.ivrment diffieilP

li'ig. 28.

à digét·er pou t'un jeune en ran t. principalement pat·ce
qu'il manc¡ue d'homogénéité. Pour rcmédier à cel
jnconvénicnt, on cmploie un pt·ocódé consistanl à
déchit·e•· les globulcs bul,YJ'eux po111' les empêchr•·
dt> monte•· à la surfaee du laiL.
Ce t:tisutlat est obtcnu en refoul1nl Je lail à unc

!JO

LE CO MMERCE DU LAIT.

pression de 100 à 150 kilos de pression, snr un elapet en agate, pressé elastiquement. Le tuyau
d'arl'ivée du lait et le clapet sont représentés figure
29. La pr·ession est réglée instantanément par un
volant réglable en marche et à la main.
La figure 30 r·epr•ésenle l'appareil en ordr•c dc
marche. Le volant V permet de régler la tcnsion
à la valeU!' voulue; cell e-ci est indiquée, à chaque
instant, par lP manomètre

Fig. 29.

En p lus des avantagcs que présente son rmploi
polit' lc Jait, il permet également de ster·il iser la
crème, cc qui permet d'expol'tcr ce produït.
Les flgt11•es 3! .e t 32 donnenL des mic¡·ophotogr·aph!Cs du lai t nor·mal stérilisé et du lait ho mogénéisó.
Altération s du lait. - L'altération la plus comm une du lait est la fe r•mcntation lactique qui fait.
coaguler la caséine sous l'influence de l'acide lacti que
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mis en liberté. Nous àvons_déjà d iL que la p1·ise du
lait se p•·oduit quand Ie degré d'acidité atleinpo degrés DOJ·nic. Pour évile1· cette alté•·ation. 11 est
nécessai•·e de ralentir ou de détrllire les rermenls
lactir¡ues par la pasleurisation et ensuite de r·alenli•·

Fig. 30.

lelll' vic en les soummellanl à une lempéralure
oú lelll' vilalité CISL réduit.e. C'esl le moyen •·alionnl'l
donl nous avons prévu l'emploi dans le!l centre¡;
de ramassage <'l qui peut aussi ¡\lre employé
dans le clép1\l. p••incipal dc vl'nle d'unr g•·t~ndl'
ville.
L es aut •·es moyens empl oyés consliluenl des fals i·
fi cations; ils consistent à ajouter au lail cer la in~<
produlls auxqucls on doune lc nom de conscrvateurs
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et dont l'action se fait sentir sur les ferments dont
ils retardant J'action et sur l'acide Jactique qu'ils
saturent. Parmi ces derniers, on peut citer le borax
ou borate de soude dont l'alcali se combine à l'acide
lactique pour former du lactate de soude. tandis
que l'acide borique mis en libe¡·té agit sur les ferments pour en retarder l'action.
On emploie également le bica¡·bonale de soude l'l
l'acide salicylique.

Fig. 3L

Lc lait recueilli après la parColostrum.
tul'ition est épais, gluant, d'une saveur ac¡·e et
légèrement salé, sa couleur est caractéristique, nof•malement jaunatre, elle peut aller jnsqu'au rouge
br-ique, coloration due à des infiltrations sanguinos.
L'analyse révèle qu'il est plus acide, conlienL moins
de sucre, ma1s il esL plus riche en sels minéraux,
et en matières albuminoïdes que le lait normal.
Co lail convienl Lrès bien aux jeunes veaux el est
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d'ailleurs parCailcmenL impropl'e à la fabricalion du
beurre et du rromagc.
11 est done p1·udenl de ne pas accepter le lait pendant les huit jours qui sui vent le vélage et l'on doi t
s·assurer que les caractères normaux du lait sont
nHabliscnle chau!Tant eL en l'éprouvant à l 'acidimèLr·e.
Conservation du lait. - Xous avons en par·tie

l•'ig.

3~.

Lrai Lè e l'li e quest ion clans les paragraplws prl'>c<·dents (nous y r·cviendrons à roccasion de la d(-Jpr·mination tlu prix de revienL du laiL). mais il nous
reste à indique¡· succinctemenL les pr·océdés cmpl oy<~s
pour conserver lc lait sous forme de lai Ls condens(•s
eL du laiL en poudre; produïts qui inLér·essenL parliculièremenl le commerce du lait.
La Lhéorio do la mé L!tode consisle à privcr ce
prodtliL d\10e partie do son cau, nous savons en
c!Tet qm' les microbes ne pcuvenl pas v ivr·P dans
un milicu privr d'humid ilé·, si dc plus, nous slrrili-
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sons lc produït obtenu par l'action de la chaleur et
que nous le conservions ensuite àl'abri de la contamination en l'enfermant dans un récipient hermétiquement clos, nous aurons obtenula conserve ~e lail.
Le lait condensé peut être sucré ou non, mais i!
doit être parfaitement sain et pas trop riche en
beurre(3 p. 100 environ), ce qui nécessiteunécrémage
partiel ou l'ho~ogénéisation par l'appareil Gaulin.
déjà décrit, avant l'opération de concentration.
Celle-ci s'opère dans !e vide à basse températurc
pour éviter la coagulation de l'albumine; elle no
cloit pas êtrc trop poussée, sans quoi Ie lactosc se
crist.alliscrait et comme il est peu soluble dans l'eau
fr•oicle, au moment de l'emploi du lait, i! donnerail.
au palais une sensaLion dés¡:¡.gréable.
Quand le lait concentré doiL être sucré, l'addiLion
du sucre de cannc doit être falte avant la concenlration et après la stérilisation à 80 degrés environ;
introduït à ccU.e températurc, clans un appar<'il ;\
pression réduite, illse produït une évaporalion rapidc
et la températurc tombe à 50 degrés. "\pr•ès refroi dissement à la température moycnne de l'air, lr lait
est mis en boltes soudécs ou serties. La figure 33
représente une installation pour concentration de lait
clans le vide, permettant de traiter jusqu'à 2000 litres
de lait à l'heure. La chaudière est conslituée par un
cylindrc terminé par dcux calottes. La calotte supérieure porte une collerette sur !aquella vient se fi\er·
une sortc de co!Trc à vapcur,duquel part le tuyau
,
communiquant avec lc condenseur.
La circulaLion de l'eau dans ce dernier ap parei! sc
raiL naturcll cment, lo réscrvoir alimentaire étant
placé en chargo par rapport au réfrigérant.
Uno pompe aspire l"eau de condensation el. l'air•
qui a pu s'introduire dan¡¡ la chaudière, elle produït
done un vide partiel dans celle-ci.

.~
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L a mise en marche s'efTecLue comme suit : on
ouvre les robinets d'arrivéc et de s01·tie d'eau sur lc
condenscur, on met la pompe à air en m arche, puis

on ouvr c le r ob inc l. d'arr ivée du lait; cC'lu i-ci élant
déjà chaulW!, co mm enc.e à bouillir, la prcsssion qu i
s'exercr sur sa sm•face étanl. in tér ieure à la p rcssion
atmosphériquf'.

'
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Peu à peu, l'ébullition devient tumultueuse, ce
qu'il raut éviler à èause de la mousse qui se forme
à la surrace et qui serait entrainée dans le condensem
avec des gouttes de lait, ce qui occasionnerait une
perte de production.
L'appareil Gaulin (fig 33), permet d'éviter cet
inconvénient à l'aide du brise-mousse dont il est
muní. Pour empêcher cet entralnement de lait, il
suffit d'ailleurs d'ouvrir le robinet d'air dont est
munie la calotte supérieure de la chaudiére; on
augmente ainsi la pression au-dessus de la couchc de
lait et par suite de l'évaporation. Par contre-parliP,
il csi. nécessaire de diroinuer rarrivée du lait.
La pression doit être maintenue à 10 ou '11 centimèl.res de mercure et la température entre 50 et 55 degrés.
La tcmpérature de l'eau en circulant au condenseur
doit être la plus basse possible. On emploie générale.m ent de l'eau de puits à 10 ou 15 deg1·és. La
chaufie étaut maintenue régulière, le lait prend unC'
consistance de plus en plus épaisse, ce qui exige une
plus grande surveiUance pour óviter la cristallisation
du lacLosc qui pourrait former des dépêts, qui
s'opposeraient a la bonne transmission deia chaleu1'
Pl. qui, en restant incorporés au lait, donneraient à la
déguslation une impression défavorable.
Pour déLerminer quand l'opération est terminér,
on prólève dPs échantillons dont on déterminP In
densité, cellc-ci doit être comprise entre 1, 27 !'I
1, 3 à :15 degrés C.
Pratiquement, on se rend compte du poinl de concentration à l'aspect duliquidelorsqu'onl'étire en fils.
Quand lc degré de concentration est atteint, on
ferme l'arrivée de vapeur et la communication avec
le condcnscur, puis on fait tomber le vide dans la
chaudière en ouvrantle robinet d'air. On peut ensuitc
soutirer le lait "par lo robinet de vidange. Le rcfroi-
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dissemcnt est obtenu progressivemenL en uLilisant
11u appareil donL les plates-formes Lournantes produisentsurles récipients contenautlelaitun ell'et analogu.c à celui d'une circulation parfaite. Des palettes en
bois brisent le courant d'eaudontonabaissep euàpeu
la température.
Lorsque le laits est refroidi à+ 15 dcgrés on le met
dans les bolLes métalliqucs ou il doit êLro conservé.
Lc rcrnplissag~ et Ie scrtissage de ces boitesmélalliques sonl fai Ls mócaniquemonL. Avant dc les Iivr·er
au commcrce, on doiL s'assurer que leur étanchéilé
cst parraite, pour cela on les place sous une clochc
oú on Iai t le vide. Les bolLes Iu.itées laisscnt perler
une goutlc de liquide à l'endroit oli so Lrouve la
solution de continuité.
Les bolles sont en suite entourées de papi er donnant
le mode d'emploi du produït, illustrées ou non dc
vignettes appropriées
Quand il s'agit du lait non sucré, l'agent conservateur faisant défaut, il est nécessaire de stériliser
le laiL à 120 degrés pcndanL quelques minutes.
Les bolles, remplies comme à l'ordinaire, soudées
et serLies comme lorsqu'il s'agit de lait condensé
sucré, sont passées à l'auLoclave. Dans celui-ci. pour
obtenir une température bien homogènc et uniformément répartie, on introduït dc l'cau que l'on
chaull'e à la Lempéralure indiquée.
Pour s'assurer que la stérilisation a été bien faite,
on met les boi tes en observation pendant quinze à vingt
jours dans un local soumis à une température
au-dessus de 30 degrés. Lorsque Ie contenu de la
boite n'est pas parfaitement exempt de microbes,
ceux-ci se développont sous l'influcncc de la chalour et les boites mauvaises se bombent sous l'ofl'et
de la pression des gaz dégagés par la fermentation.
Farine lactée. - Employée dans l'alimentaLion des

!iS
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en fan ls, cell e rarine cst un mélange dc lait condensé
et de fa¡•ine de froment saccharifiée.
Pour l'oblerrir, on peut mélanger directament la
fa1·ine el le lait:{;ondensé dans un pétrisseur mécaJligue, .puis lol'!>que la pate est bien homogene on la
l~jt·cui1•e .200 degrés et on moud I e produït dessécM.
L'appareil employé (dispositif Just Hatmaker} cst
rcpréscnté figu 1'e 34.
Les cylindres qui le constituent ont 1m. 50 de longueuret Om. 15 de diamètre ;ils tournent en sens contraire à la façon d'un laminoir, c'est-à-direendedans.
Leurlvitesse de ;.otation est de 6 tours à la minute. La
vepeu1· est amenée dans les arbres qui sont creux à
une pression correspondant à 110 degrés. L'eau condensóe est évacuéc par l'cxtrémité opposée à l'arrivée
de vapeur.
Le mouvemenL de rotation est transmis aux cylin drcs par une vis sans fin logée en carter.
En voici, d'aillcUl's, lc fonctionnement :
Les cylindres ótanl mis en marche, on ouvrc lc
robinet de priso de vapeur et les pm·ges; quand les
cylindres ont aLLeint la' température de 110 degrés,
un ouvre le robinet du réservoir à lait. Celui-ci est
en char·ge par rapport aux cylindres sur !esqueis il
tombe en pluie. Il se produït alors lè phénomène
connue en physique sous !e nom de caléfaction :
quand un liquide tombe par goutles sur une plaquc
mélalliquc rortoment chauJTée, la partie superficielle
de chaque goutLe de liquide se vaporise e l isole lc
J'CSle. CoLLe ébullition qui préservc la matière albuminoïdo du la iL permet à la plus grandc parlio dc
l'cau dc s'óvapore1' el d'être aspirée au-dessus do
l'apparcil. La parLie solide adhère au cylindre ol
elle en csL délachéc à la pa1·tic supérieure par uno
!amo qui la dócolle ot là fail ¡·eLombOI' dans une
bol Lc placóe SUI' Je Coté dc J'appareiJ,
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Fig. 3!,, - D, dislribution du lai t. - V, tuyaux de
vapeur sous pression introduilo clans los cylindres. e, e, cyliodrcs chaulfés par la vapeur. - o, e, couleaux
raclours délacbant des cylindres la pcllicule dc lait sec.

Un autrc procédé imaginó par 1\'IM. Bévenot
et de Moveu permeL d'obtenir du lait en poudrc dont
la solubilitó est incontestable, même à froid.
11 consisLc à fairc passer lc Jait dans uno pompe
ou il esl hom?généisé, sous uno prcssion do
200 kilos par ccnLimètre cal'l'é à LI·avcrs un ol'ilico
de 1/'10 de millimèLrc de diamètre. 11 est rcfou lé
clans une étuvo oiL ·Ja détcnto Je transforme en
b r·ouill:~rd à pa r·Liculcs très fines, que l'on sècho par
un cou1·ant d'ah· chaud. Elle se dépose ensuite sous
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!or·me de poudre impalpable sur la tofe de l'étun•.
On peut cncore irnprégnel' de lait une toile rnélallique !?Oumise à un conrant d'air chaud, qui produïra
une évaporation rapide du lait qui se déposera sous
forme dc poudre Iégère. Cette mélhoàe présente
l'avanlage de chaufl'er !e lait à unc température
moins élevéc.
Bien que l'on reproche aux lails en poud r·e dc
présentcr l'ineonvénientd'être peu solubles da ns l'rau,
lorsr¡u'ils possèdenl une certaine ancienneté, eL'
procluil semble poUVOÍI' deveni r• un COUCUI:I'COL pÒIII'
le lai!. oondrnsé.
La matière inerLe, l'call, esL à peu près co n1 plè tement chasséc, i! s'cnsuit que le transport ell'emballagc demandent moins de soins et cou ten t par sui lc
moins chers.
On reproche encorc à ces produïts de prendre un
léger gout de rance après plusieurs mois de fabr·icaLion, surlout lorsqu'ils ont été e).."J)OSéS à la chaleur
ou à la lumière. Cette rancidité esl cer'tainemcnt
due à l'oxydatron et à la saponification de la graissc
SO!IS l'aclion de l'oxygènc et de la lurnière; les beuncs
riches en oléinc étanl plus rapidement altér•ables.
11 fautdonc, de toule nécessité, conserveria poudrc
de lait dans un local frais, obscur et sec.
Boissons fermentées obtenues avec le lait. - Lc
lactose nc fermente pas sous l'action de la levur·c de
bière, mais il subit cet te influence lorsqu'il est dédoublé en glucose el en galactose. Toutefois, il existc
ccrtaines Jevures spéciales qui. font fermen ter directernen~ le lacLose.
Cette propr•iété du lacLo¡¡e a été utilisée pour·
fabriquer des boissons ferrnentées avcc le lail.
Koumis.- Les peuplades de Russie rnéridionale consomrnent le koumisqui est oblanu par fermcntation du
lait dc jumenL.
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Pour provoqucr cette !ermentation, ils versent du
lait froid sur du koumis encore en fermentaLion ou
sut' de la semonce de koumis séchée au soleil, ils
remuent el laissenL ensuite le mélange en repos alternativemenl. On règle ensuitc la force du koumis : Au
bout dc vingL-qualrc heures, le lail est ensemencé;
on peut done, soiL le laisser continuer à fermenter en
to tali té, soit lo divisor eL ajouter' du lait frais à l'uno
des parties pour obtenic· le koumis à la force désiréc.
La boisson obtenuc est un liquide mousseux dc
goütagréable. Elle est surtout employée en thérajleutique pour I e tr·ailement dc certaines maladies, quand
·celles-ci exigent des médicaments três riches en élénwnl,s nntritïrs rl ccpcndant d'une digestionfacile.
La composilion du lail dc jumcnl est la suivanlc:
i\lat.iòc·es grasses ............. . 8 gc·ammcs.
Laclose .................... . 67
Caséinc ................ . · .. · 26,5
PhosphaLcs cie chaux .. .. .... . 2.7J(ephir. On préfère quelquefois au koumis le képhir qui l'sl d'un pri"\ moins élevé; celui-ci se prépare
avr!' du lail dc vache, dc brebis, ou de chèvre. Pouc·
fabriquer le képhir on ensemence le lait au moyen
dc ferments parLiculiers ayanl une aclion un peu
complexe. Ceux-d c.omprennent :
1o Des levurcs qui foni. ferJ:llenter le Jaclose el
donnent comme produils de l'alcool Pt du gaz carbonique ;
2° IJcs l'crmenls l acliqu~s, qui produisent de l'acide
lacliquc ;
3° Des hacterics de la caséinc qui transformcnl
cclksuhslanec.
Les grains de képhic• soul ranJOllis daus de l'uau
chaull'éc à :.JO dcgrés, oú on les laisse séjourner pendanl quelques heures, puis on les lave et on les
CoiiVEZ.

-Manuel du Cr6rtie1·.

02

j

¡_

LE COMMERCE OU LAt·r.

atldiLionnc de dix fois leur poids de laiL bouilli à
:W degrés.
On remuc à intcrvalles réguliors jusL¡u'au moment
ou les grains sont bien gonflés de lait.
Lo lovain étant aussi préparé, on s'en sort pour
cnscmenccr lc lait à transformer en képhir.
Cctte préparation exige des !lacons à largo goulot
par !esqueis on introduït les grains et que l'on
ferme par un tam pon dc colon desliné à filtrer l'.air.
Chacun des nacons conLient environ un demi-liLrc
de Ia1t ecrémé.
Au bout dc vingL-quaLre heures, l'cnscmencerncnL cst Lcrmi,né et l'on peut mettre le laH Lraité en
bouteilles après lui avoil· ajouté un peu de lait
bouilli froid. Les bouteilles nc doivent pas êtro
eomplctemcnL remplies, mais doi vent ètrc bien bouchécs avant d'êlrc couchées dans un local préscntanL
uno lempérature convenable pour la fermcntation.
Celle-ci cstaulivée ou retardéesuivantlcscommandes.
Quand la fermcntation désirable est atlcintc, on
arrèlc colle-ci en mettant les boulcilles de képhir en
chambrc froidc
Les grains de képhir ayant servi à produire un
premier ensemencement peuvent, après avuir été
lavés eL recucillis s ur un üHre, servir à nou veau.
Le képhir est employé comme Je koum1s pou1·
uombattrc corLaines aiTections: anèmic, phlisio et
maladie des voies digestives.
Yoghourt. - Lo yoghourt est un caillé de laiL dc
burne quo l'on a d'abord préalablementréduitdu LiOl'S
dc son volum e pa1· évaporaLion sur un reu duux oL
don Llacuugulalion csL produiLo par un formenlspúcial.
Petit lait jel'llu:nté. - La rormentalion a lcoo liquo
úlant possible quaad un liquid o conLienL un sucre
fermcntesciLlc, Ja Lransformation du petit Jail en
boisson alcouliquc a éLé ossayée.
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Celle-ci exige cepcndant une addition de sucre dt>
ranne pour obtenir un titre alcoolique appréciahh'
rt nécessitr la stérilisation préalable du petit lail. ·

Mise en fl.acons et bouchage.
Transport et boucbage. - Le lait transporlé par
chcmin de rer cst géuéraleme'lt logé rn pols de
20 IiLres en fer étamé.
Le Iail vendu dàns les v illes est le pins souvenl
liv1'é dans aes cara res en verre,
ce mode dc logemenl es l lrès pratique et répond aux exigcnces de
l'hygJène, l c.~ surface du ve rre rendant possible un nelloyage rapi de
et efTicace, que la LJ·ansparence
du rrcip1ent permet de vérifier.
Ces bouteillos portent presque
toujours, en caractères vitrifiés
inaltérahles, le nom de la laiterie
productrice ou celui du crémier
reyendeur, c>lle:s permettent de
livre1' en peu dc temps u ne nomhreusc clientèle, ce qui est un
grandavantagedans les agglomérations ou tous les consommateurs ont besoin de reeevoir leur
lail à la même heure.
Ces bo\Jleille3 son l ferm ées pa ,.
unbouchondeverrc ou porcelame
¡•elenu à la bouleill e var nn e a ri?ig. 34 bis.
mal u r·e de fil de fe r.
Dans les Iaiteries imporlantes, on uLilise le bonchage par uno rondclle de cari on spécial, laq uclle
por·le imprimé lc nom de l'établissemenl vend eu1· ;
celte dernière fcrmclur:e procura nn bouchagc
étanche, clle est, pal' suite, particulièremeot recom-

¡I
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m andable lorsque les bouteilles doivent supporter
un transport e n voiture, les carafes arrivent ainsi
chez le client propres et sans perte en cours de
route. Ces randelles de carton sont fixées dans les
bouteil es, spécialement établies pour ce bouchage,
soit à la main, ou mieux à l'aide d'une petite boucheuse.
II existe aussi d'autres bouchages inviolables qui
sont employ.ls dans certains cas spéciaux.
Pour Ie cha¡·gement rapide des voiLures, les bouteilles sont placées dans des casiers en boïs ou en
fer galvanisé qui peu vent s'em piler les uns sur les
au tros, ces casiers com portent généralement chacu n
dix cases, ce qui permet de cal culer et de COJüi·olc r·
rapidoment Je nom ore de bouteilles livrées.
Variations des prix du lait.- A la fin de l'automne, le lait se fait rare et son prix augmento un
pPu, par suit e de la loi de l'o!Trc eL de la demande.
Cette raréfacLion d'un aliment indispensable à tou tes
les classes de la société est du e à des causes naturellrs
pourrait-on dire, auxquels il est assez dilficile de
porter remède. Le vêlage des vaches a lieu gén(•ralement pendanL l'hiver d'ou suppression à peu
prèscomplèLe du laiL pendant unepériodedequelques
semaines par vache laitière ; pendant cctte sa1son,
la nou!'l'rLure des bovidés se fait presque exclnsivemenL avec des fomTages récoltés au prinLem ps précódenL, les pll.turages étant inondés ou còuverts de
neige. 'l'out contribue et concorde pour diminucr
la producLion du lait pendant l'automne ot l'hiver.
11 s'ensuiL, comme nous le disons ci-dessus, unr
at1gmenLation de prix du lait. Pour· pallier à co LLe
crise qui so renouvelle tous les ans et qui a ótó plus
aiguê ces dernières années en r aison de la diminution du cheplel, l'on a r ecours aux laiLs condensés ;
mais la préparation de ce produït nócessito l'emploi

PRIX DE REV!EN'l' DIT LAIT.

65

de rorce moLrice el de combustible, une maind'ceuvreeLdcs matièrespremièrescoúteuses; il est done
d'un prix élevé eL n'est généralement utilisé dans les
classes laborieuses que pour les malades etlesenranls.
Lc froid industrie! rendrait possible la consLruclion de r•éserves pendanL la période d'abondance el
permeLtrait, par la consLitution de stocks, d'envisagrr
la soud ure avcc conflancc. l\IalheureusemenL, ee froid
couLe cher à produir·e el actuellement une industrie
qui n'auraiL d'antre buL que la conservation du laiL
parec procédé ne reraiL cerlainement pas de brill antes
aiTairC's. L'abondance absolue n'existe d'ailleurs pas,
mème en éLl\ Ics laiLeri es, rromageries, beurrcrics,
caséineries qui sc sonL montées un peu parLouL dans
les r égions d'élevage ont J'emploi de l'excès de produclion dc la saison ravorable sur celle de l'hiver.
Scule la conservalion à court terme, pour se couvrir corllr·c t.ouL im prévu : expédition dérecLueuse,
défaillance de fournisseurs, accident dc chemi n de
fC'r, const>rve sa valeur. Cette conservalion ne peul
Hre envisagéc que par· l'cmploi de chambres isolées
el dc froid a rliflciel.
Prix de revient du lait. - Le prix est fnnrlion
Loul d'ahord du prix dc revit>nt à la ferme sur·
lequel I'Pleveur sc ha~e pour établir son prix dl'
venll'. CPlui-ci doil êLre réglé par conlraL, le vt'ndeUI' s'engagcanL ;'t ne pas vendre aux parLiculicrs
sans aver·Lir son co-Lraitant. Pour garan tí ¡• la
honne exécu lion du traité eL permeLtre aux habilanls
dc la région de s'approvisionner en JaiL, on fail
généralemenl intervenir la municipalilé de l'endroit
qui délivre aux particuliers des bons pour un CCI'lain nomhrc dc litres de la il. Ces bons· sonl r emboursables à la lailerie.
Au prix de rcvienl du lait, prisà la ferme, i! faut
ajouLc•· les majoralions successives ci-dessous :
4.

I
i
I
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F rais de ram assage; transport : i voie ferrée ou
voiture; pertes; bénéfices du crémier.
Quand les éleveu•·s
Frais de ramassage. acceptent de venir eux-mêmes porter leur lait au
centre de ramassage, les frais inhérents au centre
soni diminués d'autant ; cet arrangement n'est
cependant pas accepté généralement par les agriculteurs lorsque leur exploitation n'est pas trop éloignée
d'une agglomération assez importante, parec
r¡u'alors, ils préfèrent aller porter leur lait à la
ville et en proflter pour faire leurs achats et régler
leurs afTaircs. Dans ces conditions, l'administration
de la laiterie doit elle- même or·ganiserce ramassagr :
Pour t,oo lit•·es, par jour, il faut ~ompter :
10 voitUI'es à 20 fr.. . ............ 200 francs
Personnel dépot........ . .... . . . 80 50 Matériel (entretien-réparations)...
F•·ais généraux y compris charbon. 180 Amortissement...... . ......... . 60 570 francs
Soit, au total 570 f1·ancs pour 400 litres, ce qui
ronespond à:

4 ;~0 =0 fr.1425 pa1· litre.
5

Nous avons estimé à O fr. 05 par
Transport.
litre le COUt du l,¡•anspO I'Í par voie ferrée; pal' camion
automobilc, la dépense serait sensiblement la même
pour une distance de 50 kilomètres, limite au delà
dr laquelle il devient nécessaire de se servi•· de la
voie ferrée.
Au prix de l.runspo•·t, proprement dit, il faul,
ajouter les f1·ais d'administration du dépOt principal
des magasins dc vente à la viJJe et les f•·ais acccssoircsde liVI'aison, qui pcuventse résumcrcommesnit:
Voi ÚII'(~s . ...... . . 1.......... . .. 200 f1·anes
60 Pe1·sonnel. .... , ....... . .
1 • • •

• • •
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25 francs

I

15
10

I

""3'1Ufra nes

0 ~0

Soil pat· lilt·c, z

.

li!

:;·

1

I

=0 fr. 0775.

Pertes. - Les pet•Les comprennenl : le déchel par
évaporalion, pendanlle traitement du lail à la pasteurisalion el à la réfi'Ïgét•alion, !e coulage, Pi enfin
!e Jail tourné
Réunies telles alleignent généralement t à 3 p. 100,
soit en moyennc O fr. 02 par litre de lai! au com·s
artucl.
Béné(u:c. - Il ne doil pas êLre moindre de Ofr. 02
par litre dl.' lait, done, en définilive, le litre de lait,
achcté da ns un ray on de 200 kilomèlres d'une g1·ande
agglomération urbaine, a SOl' prix d'achat, au lieu
dl? produclion, grevé d'une somme de :
o rr. 11<25 + o f¡•, o7?5 +o fr. 02 =o fr. 2lt00
Prix de (Jenle. - Comme nous l'avons indiqué au
débul, lc prix dc vente n'est pas fe.-é invariablement
par le vendeur, il csl lc résullat de l'ofTrc et dc la
demande; à moins, bicn entendu, que la marchandise
soit. taxée. Quoi qu'il en soit d'ailleurs, le commCl\f
çant doi!, aulant que possible, partir duprixde\'!'ntf>
pour délerminer lc prix auquel il peut acheter .
Par suite, pout· le cas parliculier qui nous inléressc, lc prix. dc vente élanl établi à 1 franc clans lo.
phtpart. des villcs, lr prix d'achat à la campagnc nr
devra pas tl<·passCl' : t fr. - O fr. 04 = O fr. %;
Quand lc lail cst lransporlé au dépoL par lc vt>nrleur; ·l fr. - (0 fr. 0775 + O ft·. Olt) = O fr. 88;
Quand lc !alt esL appor lé au centre dc ramassagt'
Jlar les élevcurs, t>t, enfln, 1 fr. -O fr. 2'• = O fr. ?li
Quand ll' lail t1sl pris ò. la ferme milmr.

•
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Composition du beurre. - L e beurre 6Lant une
graisse est composé, comme tou tes celles-ci, cl'Nhers
sels de la glycéri ne, que l'on clésigne aussi sous le
nom de glycérides, d'acides gras. Les acides qui
entren t en combinaison avec la glycérine peuvrnt
être fn::es ou volatils. Les premiers comprennent
principalement les acides oléiques, palmitiques,
stéariques, et myrisLiques; les seconds qui donnent
au beurre son a1·ome particulier comprennent : les
acides butyriques, caproïques, capryliques et
èapriques.
La composition du beurre en bon état de conservaLion n'est pas la même pour toutes les régions, elle
varie, comme celle du Iait, avec les races <l'animaux et aussi avec les píiturages ou ils ont étó élrvés, c'est ainsi que les beurres de ~ormandie et de
Bretagne, fabriqués clans les mêmes conditions, ont
une composition particulière et un arome particulier. A cet te difTérence de composition v ients'ajouter
les efTets dus au mode de fabrication. En certaines
régions de la Bretagne, par exemple, les laiterics
existent peu ou pas du tout, le beurrc est baratté
à la ferme, qui souvent ne possède pas d'écrt'meuses centrifuges et ou la crème es t sépai·ée du
lait en laissanL celui- ci au repos pendant une vingtaine d' heures, quelquefois plus. 11 s'ensuit, bir n
entendu, une acidification du lait, et d~ la crème, ot
quciqnerois, un commenccment de saponiftration cie
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celt.e dernière. Cctte saponification ayant pour eiTet
la mise en liberté d'acides gras volatils el pour résultal un arome particulier du beurre.
Le beurre est soluble dans l'éther, le suHure de
carbone et l'éther de pétrole, c'est la graisse animale la plus facile à digérer, son point de fusi011
élant relativement bas. Ceci explique, toute queslion
d'arome et de goüt mise à part, la consommation
importante de ('.O produït, consommation qui a toujours tendauco à augmentei'.
Fabrication du beurre. - Le bemre existe dar¡s lc
lail à l'Nat naturcl, mais les globules butyreux sont
épars clans la masse et en quelque sortc cnrol>és
clans les autres éléments.
Extraction de la crème. - Ecrémage naturel. Lorsquc l'on laisscreposer le lait, le beurre, en r aison
de sn raiblc densité relativement au resle de l'émulsion, mont.c à la surface mélangé à dc la caséine et
aux: au tres Múments ei¡trant clans la composilion du
lait. La p_a rtic qui surnage ainsi po1·te le nom de
crème et on peut l'extraire par écrémagc naturcl.
Ccttc m(•Lhpde n'est évidemment pas à recommander, parce qu'elle exige un long repos du lai! (jUÍ
s'ac.idifie et en pratiquant l'opéralion, on prélève toujours en même temps que la crème un peu de lail.
Praliquemcnt, cet. écrémage se fait dans des vases
dc forme variable. Le plus souvent, ces ,·ases son i
pla ls; CP qui don nc u ne moins gran dc com·se à parcourit· aux globules de bcnrre pom' manter à la
surracn; quelqucfois l'installation comporte un bassin
réfl'igérant à circulaLion naturelle d'eau froide. Cc
llassin rMrigérant peut être en maçonncrie, mais il
est !e plus sou vent on métal inoxydable; iL doit avoir
une légòrc pente depuis lo robinet d'arrivéc d'eau
jusqu'au tuyau ue sortie, afin de faciliter l'échangp
rlP rhalcnr entre lc lait .et. lc liquide .

..
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Quand le refroidissemcnt se fait à l'air, les bassi ns
peuvenL être en terre ou en grès.
Quoi qu'il en soit, on s'e!Torce généralement
d'alJaisscr la température ·du lait à 11 degrés C.,
température à laquelle les microbes sont peu aclifs eL
r¡ui es~ cependanl suffisante pour diminuer la viscasit(~ du lait.
Pom· obtenir· ce résultaL, la salle rJ'écr émage doiL
êLrc fralcl1e eL ses ouvertures doi.venL êLr e percórs
au Nord ou à l'Est. Elle doiL, de plus, être sèche rl
se prêLcr à un écoulement facile et rapide des eaux
de lavage, les micro-organismes afTectionnanLparliculièremenL les milieux humides.
Malgré tou tesles précautions que l'on pouL prendre,
ce procédé donne un degré d'écrémage qui nc dépasso
guère SO p. 100, les poLitsglobules de beune resLanL
dans le lait ér.rémé ayanl une force ascensionnelle
très faible.
Ecrémagecentrifuge.- Industriellement, on s(•pare
la crème du lait dès son arrivée à la beurrerie par
cenLrifugaLion. Xous donnerons plus loin, la dcscription et la Lhéorie des appareils employés pou r• obtenir ce résulLaL. Dès mainlcnanL, nous pouvons en
établir lc pl'incipe basè sur l'acLion de la force cenLrifuge, cellc-ci se faisant sentir évidemmenL davantage sur· les élémenLs les plus lourds : eau, caséinc,
sucres eL .sols. Les a_ppare ils employés sonL bien près
de la perfecLion eL ne laissent dans le p.eLiL laiL ou
laiL écrémé que 0,5 p. 100 environ du beurrc conll'mr
dans la LoLaliLé du lail.
La crème ainsi cx traite du lait à son ar·rivée cst
d e la cr•ème doucP, excellente pour les enl.l'Pmc t.s,
mais qui ne donncraiL qu'un bcurre sans arome et.
sans sa ve ur', ne eonvenant pas po ur la cons om maLi on
immé<liale. Par contre, sa conservaLion seraiL plus
!acile à assurer et il •conviendrait parfaitement pour
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lc commcrcl' d't>xportation. La plus grande parlie du
beurre fahriqué en France étant consommée dans le
pays ou clans ceux immédiatementlimitrophcs,nous ne
considércrons, pour le moment, du moins, que la
rabrication des beurres marchands que nous connaissons.
Maturation. - Pou¡· do;mer au· beu l'l'e son arome
particulier, il faut laisser la crème mílrir, c'est- àllirc s'acidifier sous l'action de ferments lactiques.
Cclle maluralion a J'avanlage d'arrêter le développcmcnt des ferm cnts de la caséine et de cl~gagc•·
dc l'acide carbonique qui enrobe les globulcs de
beurre el Ics protêge conlrc l'oxygène de l'ai•··
L 'acidité favorise, de plus, la saponiflcalion de la
rnaliò•·c grassc el met en liberlé les acides volatils
qui constilu('nt l'arome du beurre.
Enfin, lc milieu acide !avorise la précipital ion de
la caséine, cc qui faciliLera lc barattage, en rendantlc
clélailagr plus faci! e el assurera u ne meilleure conscrvalion du beune. Le rcndemenl obtenu sera ~galc
mrnl mcincur.
La dilliculté sc trouve dans la déterminalion du
poinl optimum : il raut acidifier la crème pour obtenir l';¡.¡·nme du bem-rc, mais il ne faul pas que cel
arome dcvienne trop fort rt par suite désagréable
comme cclui du heu•·re ranci.
L'acidimèlrc Dornic pe•·met d'obscrver, à chaquc
instant, le drgré l'acidilé (fig. 19).
Non seulemrnl Je dcg•·é d'acidité doit êtrc survcillé
avec soin, mais la lcmpérature doit ègalemenl èl•·e
maiJÜ('JliiC aux environs de 15 degrés q11i cst crlll'
qui conv ienl lc mieux à la vie des ferment~ ulilrs
pour l'acidificalion dc la c•·òme. Pour ranwnor la
c.;J'ème à ·colle température, il se•·a généralcm onl
néccssaiJ·e do la refroidi1·, Je lail ayanl élé .porlé a
une lcmpéralurc de 25 à 30 degrés avan t d'êlrc
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cenLrifugé. Pout· obtenir ce double résulLat: réchauífement avant le passagc à l'écrémeuse et refroidissemcnt ensuite, on emploie des appareils spéciaux
Joni nous donnerons la description détailléc plus
loin.
Après avoir été rcfroidie à la température convenable, la crème cst reçue en de grands bassins en
Lòle étamée, ou, cc qui est préférable, dans un grand
bac logé dans un compartiment spécial. Ce bac doi i,
auLanL que possible, être muni de dispositifs permettant son chauiTage ou son refroidissement et de
mécanismes permeLLantdelesurélever, lecaséchéanL,
ou de lc faire basculer. 11 faui en eJTet que la crèmc
puisse s'écouiPr de l'écrémeuse au bac à malur<üion
eL do celu_i-ci à la baraLLe par simple gt•aviló. Si
done, tous ces appareils sonL montés sur des plan~
dc pose dc mê>mP nivPau, il faudra pouvoir t?l~vct•
et abaisser à \'olonlé lc hac qui doi i suecessivrm<'nl.
êtrc plus élcvé ou plus bas que d'ault·es ajJparcils.
Le local' conlenanL le bac à acidification doi! êlt•e
tenu avec une prop1·eté tou te spéciale; ~a température doiL aussi, autanl que possible, êlrc mainienue •
à colle ·dc ·a à 15 degrés. Pour la maintcnir à ec
poinL opiimum, il est généralemenL nécessairc d'en
prévoir le chaufl'age en hiver à l'aide d'un radialcur
à vapcur ou électrique, suivanL l'espèce de Cot'l'f'
motrice qu'uiilisc la laiterie.
Le parf(uet du local ou se faiL l'acidification devra
égalemenL sc prêler à un écoulemenL facile eL rapic!P
des eaux de lavage. La durée de l'acidificaLion HSL
de vingL-quatre heures environ.
Barattage. -nu llac à acidificaLion, nous avons
dit que la erènw sn rcndaiL à la baraLLe; sa Lempé
raLuro restau i voiHinr ciu rclle qu'elle possédaiL dans
le bac en quesLion. Or, nous savons que le baraLLage
doíL sr fairt· ú unr Lcmpérature qui , autant que
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possible, ne doit pas dépasser 9 à 10 degrés. Il !audra done, de toute nécessité, refroidir la crème sur
le parcours du bac à la baratte ou ajouter dans la
baratte de la gl ace d'eau ou de lait. Ce refroidissement pendanL le barattage a une grande importance
au point de vue du rendement en beurre. La matière
grasse n'ayanL pu être extraite et restant dans le
babeurre ou la il battu, n'étant que de 0,1 .p. 100,
quand l'opéraLi on cst fai te à basse t empérature, alors
que cetLe proporLion aLLeint 0,5 à 0,6 p. ·100 quand
le baJ•aLLage a été fait sans glace.
Le baraLLage à Ja glace a cependant l'inconvénient
ue produire une usure plus rapide des parois de la
baratte, surLouL lorsque cette glace a été concassée
grossièi·emenL au marLcau. Pour obvier, en partia,
à ceLinconvéni enL, on installc dans les lai tari es imporLantas un concasscUJ' à glace.
La durée du barattage es t d'una dem i-heure à
L¡·ois quarts d'heure; on règle la vitesse de Ja barat te
pour obtenir cetle durée. On arrête calle- ci Jorsque
les globules de beurre ont atteint la grosseur d'un
petit pois. Le délai tage se fait beaucoup mieux IOJ·squ'il est pratiqué sur du beurre en grains.
Délaitage. - Le beUJ•re en grumeaux que l'on
extrait de la baratte conLienL encore du lait battu,
qu'il faut extraire avant de liv rer ce produit à la
consommation. Si l'on nc prenait pas cette précaulion, le beurre serait de qu ali lé in!éricure el ne se
conserverait pas.
Le délailage peut être fait à sec, c'est la mélhode
cmployée en Brelagnc, qui possède l'avanlage d'enJover peu d'arome au bCUI'l'e, aussi l'emploic- t-on de
préférence pour le bem-re destiné à êtrc consommé
f¡·ais.
Lorsque le délaitagc est fait à l'eau , on amploie
calle-ci à la lempéralure de 2 ou 3 deg rés, ce qu i
Conv.&z. - Manuel du Crémier.
5

'74

lE DÈU!tRE,

nécessite l'emploi du froid industrie!, en été, poUI'
rerroidir l'eau de source à cette température. Le
délaitage à l'eau est plus facile, plus rapide et surtout plus efficace, l'expulsion du lait battu se faisant
mieux et plús rapidement.
On y procède en lavant le beurre dans Ja baratte
avec de l'eau, généralement salée.
Quel que soit Je mode de délaitage employé, on
úoit éviter le contactdesmainssudamasse de beUI·rc .
•Ylalaxage. - lmmédiatement après lc délaitage,
lor·sque le beurre est ferme ; ou après l'avoir Jaissé
rcposcr quelques heures au !rais, s'i! est mou, on
procède au malaxage.
Cette opération est une sorte de péLrissagc du
bcurre au rouleau qui achève d'expulsar l'eau de
délailagc et Jp babeurre qu'il pourrait encore conLerú r·.

CeiLe opératiou doiL être conduite avec beaucoup
de soin. Elle doit être complète. Pour être ceriain
que l'on a expulsé du beUI·re tou tes les parties liquides
qu'il ne doit pas contenir normalement: ea.u et lait
battu, on coupe !e beurre en tranches minces : s'il
ne sort plus de gouttelettesliquides, le malaxage est
à point.
L'opéralion ne doit cependant pas être poussée
trop loin, parce qu'elle altère le beurre, en détruisant
son grain, elle !e transrormè alors, en un produí I.
huileux, sans arome ni saveur.
Expérimentalement, on arrive à déterminer lc
nombre de tOU l'S que doit rai re ]e p1ateau, pOUI'
obtenir un malaxage suffisant.
Description des a-ppar eils employés.- Les appareils les plus importants dans une beurrerie soni. :
les écrémeuses et les barattes. Lanécessité des au tres,
bien qu'inconteslable, est secondaire: le filtre à lail,
les bacs à acidifica tions, !e malaxeur, les réchauJTeut·s
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réCrigécants eLappareils àproduire le froid indusLJ'icl.
Filtres. ~ Que le la it soit destiné à être consommé
en son état na turel, ou qu'il soit destiné, a près écrémage, à la fab rica Lion du b eurre, i! doit être filtré.
Cette filtration n'est pas destinée à éli miner les
microbes que peut contenir le lait, maisà le déba rrasser des matières solides qu'il peut contenir, !esquelles
peuvcnt être, d'ailleurs, des réceptacles de mi crobes.
On peut employer, poU!' filtrer le lait, des filtres
analogues à ceux employés pour déba n asser l'eau
de ses impuretés dans ]esqueis la matièrc filtrantc
es t consti tuéc par des minéraux finemen t divisés :
sable, gravier , porceJaine, marbre, e lc...
Ces nJ. tres, qu i produisenl un excellenl
Lravail, sont diffi ciles à
net toyer, el sont relaLi vement peu employés.
Les fil t res mé talli ques composés d'uno
Loile à mailles serrées
sont plus employés :
Fig. 35.
les chassis étan t horizontaux ou inclinés pour pe1·meltre aux souillures
<.lc desccndrc lc long du plan jusqu'à uno gouttièrc
destinée à les recevoir. Le nel toyage des t oiles
mét alliques dc ces ta mís n'cst pas facile.
Enfin, on combine les filtres métalliques avec des
filtres organiques : entre deux ta mís en toilc métalliqnc (fig. 35), on dispose un malelas de cellulosc qu e
l'on brule, après chaque filt¡·age. Cetle opóra lion qui
peul se !aire rapidement, donne loule salisfaction,
a u point do vuc hygiénique.
Un emploie encore, pour filtrer le Iait, des filtres
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analogues à ceux employés dans les entrepots de
spiritueux ou la matière filtrante est constituée par
une étofTe de laine : flanelle ou étamine; quelqueíois
mêm e, on se conten te d'un tissu en coton croisé. Leflltre
afTecte alors la forme d'un entonnoir à fond mobile,
constitué par l'étofTe choisie qui est maintenue tendue
par un cercle métallique, serréeparunboulon. .
Avant chaque opération, le tissu doit être examiné
pour s'assurer qu'il n'est pas déchiré, eL!avé à l'eau
chaudc additionnée de cristaux de soude ; ap rès cc
lavage, on !e rincc à grande eau.
On emploie également des appareils basés sur le
même principe que les écrémeuses pourfiltrer Ie laiL,
celui-ci est alors obligé de traverser un tissu épais,
qui retient les impuretés, pour sortir de l'appareil.
Réfrigération du lait. - Nous avons vu, au r,ha piLre Lait, que, lorsque celui-ci devait êtl'C con sommé en son état naturel, il étaiL nécessaire, après
le filtrage, de le pasteuriser et de le réfrigérer
ensuite.
Dans ce cas, les opérations de réchaufTage et dc
refroidissement se suivant immédiatement, il y a
intérêt généralement à employer les ;u>pareils
combinés, tels que celui dont nous avons donné la
description. Mais, lorsqu'il s'agit plusparticulièrement
de Iait destiné à être écrémé pour la fabrication du
beurre, celui- ci n'est pas toujours pasteurisé, mais
simplement réchauiTé avant l'écrémage pour dimi nuer sa viscosité. Les réchaufTeurs à lait présentent.
une grande analog ie a vec les pasteurisateurs. La
figure 36 rcprésente le réchauiTeur Le Moderne,
construït par la maison Gaulín. CeL appareil comporte un moulinet commandé par la transmission
principale pa1· J'intermédiaire d'une poulie e t d'un
Lrain d'engrenage, taillés, logés dans un carter à
baïn d' huile visible sur la figure 4.2.
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Gr&ce à la forme conique de la cuve, le lait est
élevé automatiquement, par couches minces,
sans aucun battage du liquide. Le moulinet dispose
le lait sur la paroi chauliante ou tou tes les molécules
sont portées à la même température. La difficulté à
vaincre, dans la construction de ces appareils, est
d'éviter Je gratinage, qui fait perdre au beu'rre une

Fig. 36.

grande partie de sa flnesse et r•end Ie chanfTage dirflcilc.
Quand l'installation d'une cou r·roie est impossible.
on peu l cmployer un apparei l dans lcquel lr
mou linet est commandé par une Lurbine à vapeur.
Celle vapcu r· est d'ailleurs r·écupérée el employéc mr
chaufTage du lai L.
La figure 37 représenLe une slalion d'ècr•émagc
montée avec réchaufTeur et écrémeuse; les apparci ls
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élanl éludiés pour un travail de 750 à 2 000 litres
de h il à l'hcul"e •,\!fa-naval et Ballic).
Quand !e lait ne doil pas êtl"e employ é immédiaLem cnl, il doil êlre rerroidi à son arrivée à Ja
laiteri e, afin de paralyser l'a~:lion d es microb es.
Les r·éfrigér·anls emp:oyés sonl de d i!Tél"cnts

Fig. 3í. -

Groupe à turbinr " Balli<' ''·

modèles, se t•amenant Lous à deux Lypes : réfri géranls pla ns et cylindriqucs.
Chaque inventcur· s'est e!Torcé d 'augm enler Ja
surfacc réfrigé ranlc, en diminuanl l'encombrement
de.J'ensemble. On ne peut, pa r suite, décider, à priori,
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qu'il vaut mieux employer tel rérrigérant,
plutot que tel aulre.
A titre de renseignement, nous donnons
la descriptiondes types
les plus employés :
Appareil Mendès em·
ployé au.refroidissement
rapide de grandes quantités de lait (fig. 38) . -

Le liquide réfrigérant
arrive en A, traversc
l'appareil dans le sens
de la longueur, en
éviculant, comme l'indique les flèches, à
l'intérieur des disqucs
et sort en B.
Les disquessont calés
s ur un arbre commandé
par une poulie silul'e
à l"extrémité B.
Le lail qui emplit la
cuve entre en 6 et sort
en 7 rerroidi.
Appareils plans
contre-courant.

,_.L.J_____

à

- Le prolotype des
appareils plans, lrès
employés en Brasseric, a élé adaplé au
rerroidissemenl du
lait. Dans les tubes de
la parlie supérieurc
du Caisceau circule de

1-,-,..----

..
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l'eau de source à une température moyenne de 15 degrés.
Les tubes du bas sont parcourus par une saumure à une température légèrement au-dessousde Odegré C.
La figure 39 représente un appareil de ce système,
type « Astra "·

Fig. 39. -

Réfr-igérant plat « Aslra "·

Les tuyaux de circulalion du lluide réfrigéranL
peuvent êL r·e ¡\ section elliptique pour augmenLer
Ja sur•face réfrigérante et obliger !e liquide à r•efroidir
à rester plus longtemps au contact de la surfacn
froide.
Un robinet sort à rógler l'arrivée du li quide
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réfrigéranl. Le lait à
refroidir est contenu
dans le réscrvoir placé
à la partie supérieure
de l'appareil, son dèbit
peut être réglé par un
robinet muni d'une
lige de manoouvre.
Cet appareil n'est
étudié que pour un seu I
liquide réfrigéran t: eau
refroidie ou liquide
incongelable; il ne conviendrait pas pour les
très petites installalions
ne possédanL pas d'appareils à produire du
fr oid indus trie!. Dans
ce dernièr cas, il y a
intérêt à employer un
appareil rcprésent é
figure (1.0 qui se difTércncie du précédent par
suite de l'adjonction à
la partie inférieure du
róCrigérant d'un réser•
voir S contenant un
serpenlin S' enloUl'é
d'un mélange réfrigéranL : glace piléo fondante ou mélange dc
glace et de sel. CeLLe
disposil.ion s p éc ialc
permet d'abaisseJ·, au
d eg r· é désirable, la
Lempératur·e du liquide
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réfrigérant qui circule dans le faisceau tubulaire
refroidisseur. Ce liquide réfrigérant peut être de
l'eau de source si l'on n'abaisse pas sa température
à O degré. Si l'on doit atteindre O degré ou descendre
au-dessous, on ne doit se servir que de saumure
.
incongelable.
La largeur de l'appareil qui vient d'être décrit
est à peu près proportionnelle au nombre de litres
de lait à refroidir à une température supérieure de
1 degré à celle du liquide réfrigérant employé.
Pour refroidir· 1000 litres de lait à l'heure, la !on-

Fig. 41. - Rétl'Ïgéra.nl scylindriques « .\sl l'a.».

gueur des tubes du faisceau tubulaire est 1 mètre ;
le nombre de tuyaux réfrigérants est 19 et la contcnance du bac à glace renfermant le ·ser.penlin est de
60 ldlos.
Réfrigérant cylindrtques. -On pourrait r·eprocl1er•
aux appar·eils que nous venons de décrire de refroidir lc laiL en le laissant exposé à la contamination
des germcs contenus dans l'aii' ambiant. Pom obvie r·
à cet inconvénient, les constr·ucteurs d'apparcils ¡•éfrigérants pour l'industrie lailière ont fahJ'iqué !e
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réfrigérant cylindrique qu'il es t possible de recouvrir
d'un capot protect eur.
Les .réCrigérants cylindriques comprennent deux
types principaux que nous avons r eprésentés par les
figures 41 et 1,2.
·
Le premiar· de ces appareils (fig. t•l} est consti tué
par un e double feuille de cuivre étamé, ondulée ou à
ailettes. Entr·e les parois de la double feuille coule,
de bas en hau t, l e liquide réfrigérant, t andis que celui
à réfr·igérer s'épand en nappes minces sur la surface
e;x.tél'ieure. L'arrivée du liquide réfrigérant se fait
en A et sa so rtie. en B.
Lorsque l'on veut qu e la réfrigération soiL faite
da ns un mili eu asepLisé, on recouvre le tout d'un
capot cylindrique dont le bout inférieur repose dans
une rigolc contcnant de l'eau. Un jet de va peur
lancé avant l'opération aseptise l'air compris entre
le capot et le réfrigérant. Le lait arrivé parle robinet
R , se reh·oidit sur la surface du réfrigérant et se
rassemble da ns la cuvettc C d'ou il est évacué par
le tuyau T. Lc liquide réfrigé rant arrive par· F et
s'écoule, a pr·ès son pa rcours ascensionncl, par le
tuyauR.
L'appareil représenté figure 42 diiTère du précédent en ce que la surface réfrigérante est constit uée
par un serpentin enrnulé, dont t outes les s pires se
touchcnt. Lc nettoyage de cet appareil est relativament racile, puisqu'un simple desserrage de boulons
et d'écr·ous perm et de séparer chaque spire de sa
voisine. Les construct eurs ont d'ailleurs mis immédia temenl à profit cette racilité de nettoyage pour
doubler la surface réfrigérante qui, da ns ces appareils,
est constiLuée par les génératrices intérieures et
r xlérieur·es des serpentins.
Le rerroidissement peut être obtenu par circulation
du liquide froid, eau à basse température en sau-
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Fig. 42.

J¡

'

I

<

""'\.
!\

~1

· ~ ~ rv,

~

~
.

\

¡¡ ¡ ;¡' '¡' •;¡.1!

IJ
. ' '·r·. r ..,.
rx

Fig. 43.

fx

APPAREILS El\IPLOYÉS.

85

mure, ou par détente direct e d'un gaz employé pour
produire du froid industrie! par évaporation.
Dans la description des appareils réfrigérants
employés dans l'industrie laiLière nous avons fréquemment pal'lé de l'emploi des liquides froids poUI'
la réfrigération. Sans vouloi•· nous étendre longuemenL sur l'emploi du froid industrie! dans les laileries, nous CJ'oyonsindispensable de donner quelques

R

Fig. 44.

aperçus sur les moyens employés pour se procurer l'eau froide nécessaire au délaitage du beurt·r PI
au refroidissemenL du laiL eLde la crème, !e cas échéant.
Le t·eft•oidissemenL à l'aide de glace concassée
enfermée dans les compartiments d'un bac refroidisseUI' (fig. 43) es t peu employé. U ne pom pe oblige
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le liquide, qui s'esL échaufTé dans les tuyaux du
réfrigérant, à passer sur la glace enfermée dans les
compartiments du bac B.
La figure H. représente u ne installation ou Ie réfrigérant est refroidi par une circulation de saumure
dont la tempéralure est abaissée dans un serpenlin

'1(
I

Fig. 45.

immergé da ns l'eau de!usion d'uneglacièreA. Le réservoi¡• à sau mure R est placé en charge par r apport
à la glacièrc. U ne pom peP r efoule le liquide écha ufT(I
pa r son passage dans les tuyaux du réfrigér an L au
réservoi.J· R.
On peul encore uliliser comme mélange réfrigé-

APPA REILS EMPLOYÉS.

87

rant dc la glace et du sel, mélange donnant une eau
de fusion inférieure à O degré.
A tous ces dispositifs exigeant l'emploi de la glace,
il est généralement préférable de substituer une
installation dont l'importance est évidemment fonclion de la capacité de production de la beurrerie,
produisanL le froid et la glace nécessaires au refroidissement des liquides, au barattage, et, lc caséchéanl,
aux chambrcs de conscrvation.
La figure 45 représente une installation de producLion de froid convenanL pour les laiteries peu importantes.
La machine fdgorinque est fixée au réservoir du
condenseU!· qui sert de support à l'arbre de transmission.
Ecrémage.- Après avoir étéréchauiTé, quand cetLe
opéraLion est nécessaire, le laiL est écrémé ; il ne
saurait être question, dans les laiteries actuelles, de
pratiquer l'ancicn procédé d'écrémage. Ce procédé,
qui cst cncore, peut-être, employé dans quelques
fermes isolées dc quelques provinces, présente tellemenl d'inconvonicnts à tous les points de vue : dilliculLé du Lravail, mauvais rendement, mauvaise qualilé du produït obtenu, doit être définilivement
remplacé par l'écrémage mécanique.
L'appare>il employé est. l'écrémeuse f.onctionnant à
bras ou au moteur. Que! que soil le mode de fonrtionnement, à bras ou au moleur, le principe esl
toujours le même : Un bol cylindrique est animé
d'un mouvement cxtrêmement rapide,. 6 000 Lour¡; à
la minute en moycnne, el sépare les éléments constiluanls du lail par ordre dc densité, celles-ci étanl
de 1,036 pour le laiL écrémé eL 0,93 pour lc beurre.
La séparation dos éléments ne se fera done que si la
vitesse de rotation est · très grande. PoUI' le fai re
ressortir clairement, exam inons ce qui se passe
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lorsque l'on fait tournerun corps dont tous leséléments
sont soumis à l'action de la force centrifuga : (laquelle
mV 2

a pour formule, R; que l'on peut définir comme
s uit: la !orce centrifuga est proportionnelle à la masse
du corps qui y est soumis, au carré de la vitesse et
·
inversament proportionnelle au rayon).
Si les élémenls des corps envisagés ne forment pas
entre eux une combinaison chimique, la vitesse étanl
la même pour chacun d'eux, ils tendront à s'écarler
du centre de rotation avec une force proportionnelle
à leur masse, c'est-à-dirc à leur poids spécifique.
Mais, lorsque, et tel est le cas des éléments du lail,
ces poids spéciftques sont peu diiTérents, il est nécessaire pour que la diiTérence des forces se fasse sentir
2

que le deuxième facLeur,

~ soit très grand, ce qui

nécessite une grande vitesse de rotation.
Ceci étant admis, nous voyons done que les él6menLs lourds, eau et caséine, seront toujours repoussés vers la périphérie du bol et que, par réacLion,
les éléments légers, crème, resteront au centre.
Théoriquement done, un bol de lait soumis à unc
rotation très rapide permettrait de séparer la crème
du Iait écrémé. PraLiquemenL, pour obtenir un foncLionnement continu de l'appareil, il a fallu perfectionner ce bol pour obtenir la séparation complète
et con Linue de la crème du petit lai t.
Ce perfeclionnement a consíté à comparlimenter le
cylindre rotatif pour soumettre le lait à Ja centrifugation par couches minces, comme l'indique schématiquement la figure 46. En examinant cetLe figui·e,
on voit, en efTet, que le lait conduit jusqu'au fond
du bol par le tube central en :¿ monte au traver·s
des disques par les Lrous 2) ménagés à cet efTet ou

'
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il est soumis à l'action de la force centrifuge. Les
élémenls lourds, lait écrémé el impuretés, se dirigent vers la périphérie ou ils sont encore sollicilés
par gravilé en raison de l'inclinaison des disques.
La crème, par tendance opposée reflue vers le centre
et remonte par le tube central ·en 3 ou elle est
colleclée el dirigée vers l'orifice de sortie de la crème.

Fig. 46.

Les disques conlenus dans Je bol Alfa-Laval sont
en tOle d'acier, lournés sur leur partia conique
de façon à obtenir un amincissement de la lOle vers
le milieu destiné à ofTrir un passage plus gr·and
à la crème. Cell.e disposilión augmente le rende ment.
Les disques inférieur et supérieur sonl d'un
diamèLre un peu plus grand que les disques in·
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termédiaires, leur bqrd extérieur est pourvu d'enLailles
qui correspondent aux baguettes fixées à la paroi
du bol et destinées à tenir tous les disques.
L'ensemble du bol repose librement sur l'arbre
qui l'entraine et sa forme est telle que le centre
de gravité se trau ve au-dessous de son point de sus·

Fig. 47. -

Ec•·émeusc " Alfa-La val • li moleu l'.

pension, si bien que, par le fait de la roLation,
le bol s'équilibre de lui-même, automatiquemenL
Écrémeuse Melotte. - L'éerémeuse MelotLe dont
nous donnons ci-dessous la description, estcaractérisée par la suspension de son bol et l'inLroduction du
lait dans !e bol.
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Celui-ci est, en eiTet, à suspension flexible; système
ingénieux, déjà mis en applicatión, pour les turbines
à vapeur • Laval" à très grande vitesse(fig-. 48 et 49).
ll est d'ailleurs très facile de justifier ce procédé
d3 construction parle raisonnement :
Quelle que soit Ja précision apportée à la construction d'un apparril tournant à grande vitesse, il est

Fig. 48.

Fig. 49.

àpeu près impossible de faire coïncidcr son ce11l1'0
de gravité avec son cenl.re centrifugo, ce qni pcrm<'t
à uno force centrifugo parasito de prendre naissance.
Si l'axe est rigid c, ccLI.e force centrifugo c"St (>quilihrée
par la réaction des paliers aux dépens de In force
molrice et .de l'usu re des pièces, pal' suile de l'augmentation dui travail résistant. Lorsque l'axeestOexi-
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ble, comme dans l'écrémeuse « ~Ielotte "• la force
cenLriCuge due aux inégalités de la matière est équilibrée par la déformation de l'arbre.l\Iais comme cet
arbre est terminé par un dé en acier roulant sur
f
billes, le désaxage ne produït aucun frottemenL
supplémentaire.
·~ 1/arrivée du laiL dans !e bol est régularisée par
.:. ·W:tê ~òupape commandée par un levier à contrepoids
(fig. 50 ).
La sou pape est soumise à l'action de la colonne du

r·--~- A
_
I-

_¡__;__

Fig. 50.
aiL qui Lend à l'ouvrir d'unr part, et, de l'autre à l'action du conlrepoids qui ·Lend à la maintenir rermée.
L'aclion de ce dernier pouvant être réglée à volonLé,
i1 esL facile de faire varier le dèbit du Iait.
L'écrémeuse " Dllia "de M. Simon (flg. 51 et 52)
est caraclérisée par un graissage antomaLique spécial.
Entretien desécrémeuses.- Quelle que soil la maJ·que de l'écré meuse, cet appareil exige des soins cons-
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52.

chaque visite que l'éLamage est en bon éLaL eL, à plus
forte raison, qu'il n'e:xiste aucune parlie déjàoxydée.
Jl fa ut également vérifier que le clavetage n'a pas pris
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de jeu; il est prérérable de changer immédiatement
un disque lorsque sa mortaise a commencé à se mater
et à s'agrandir, le défaut ne pouvant que s'aggraver
par la suite eL Lroubler le fonctionnement de l'appareil. ll ne faut pas, en etret, perdre de vue que l'écrémeuse est Ja machine dont le rendement a le plus
d'infiuence s ur cel ui de la laiterie. U ne augmentation
du taux p. 100 des matières grasses laissées dans le
petit lait se Lraduit par une diminution du même
Laux p. 100 de la quant1té de beurre fabriqué; sans
récupération d'aucune sorte, puisque la quantité de
petit lait ne sera pas sensiblement augmentée et que
son pr1x de vente restera le même.
Avant de mettre l'êcrémeuse en marche, on rempli t
d'eau tiède le bol, puis on met en rou te progressivament en abattant l'enrouleur ou en meLtanL en prise
les plateaux à friction.
Quand la machine Lourne au nombre de tours normal, ce que l'on vérifie par le compteur de tours à
engrenage monté sur chaque appareil, on admet le
lait. Celui-ci devra Loujours êt•·e à une température
de 25 à 30 degrés obtenue par réchautrage, !e cas
échéant.
Refroidissement et congélation de la crème. - A la
sortie de l'écrémeuse, la crème est refroidie, soit à
la température de 15 deg1'és, si elle doit être soumise
à la maturaLion immédiatement, soit à une température inférieure, ou même congelée, le cas échéanL,
si elle doiL être conseJ•vée.
Nous croyons utile de rappeler à ce sujet que l'industrie de la crême congelée pour l'alimenLaLion a
fait de grands progrès aux Élal- U nis.
Le procédé de fabrication est le suivanL :
A sa sortie de l'écrémeuse, la crème est rcfroidie
2 degrés et laissée au
à une Lempérature de O à
rcposdansunechambre froide; clle acquierL ainsi une

+
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certa i ne maturation favorable à la quantité du produït.
A sa sortie de cette chambre de conservation, on
abaisse sa température à - 9 degrés C., ce qui Iui
fait prendre une consistance pateuse.
Dans cet état, elle est placée dans des moules de
forme convenable disposés dans un bar à glace dont
la tempéraLUI'C est maintenue en t1·e- 20 et- 25 degrés.
Deuxà trois heures après, la solidiftcation est obtenue
et la CJ'ème est congelée et propre à tous les usages
auxquels se prête son nouvel état.
La fabrication de la crème congelée dans une Iaiterie pourrait être intéressante en France pendanlla
saison d'abondance du lait; ell e aurail com me principal clien t l'industrie Mtelière.
La figure 53 représente le réfrigérant amenant la
cJ·èmeàla consistancepateuse, température- 9 deg rés.
Maturation, - Comme nous l'avens déjà indiqué,
la crème fraiche n'est ba1·attée immédiatement que
quand il s'agit de fabriquer du beurre de conserve.
Cella destinée au barattage du beurre de consommalion courante devanl êtro abandonnée au reposà une
tcmpérature de 15 degrés pendanl quinze à vingt
heures, pour acquérir l'acidification convcnable.
Cel te acidification ou maturation n'est autre chose
qu'un commencement de fermentalion Jaclique, les
ferments se nourrissaut de lactose, qui eslle sucre
du lait, rejettent de l'acido lactique. Celui-ci sa:ponifie en parti e les glycórides qui composant !e b eurre,
ce qui met en liber té certains acides gras odorants
qui donnent au beurre son arome particulier.
La maturation est com plè te quand l'acidit6 alleint
55 à 60 degrés Dornic.
Nousavons fixé quinze à vingt heures comme durée
normale de l'acidification, cell e-ci es ten eJTet fonction
de la température et de Ja vilalité des ferments contonus dans Ie lait.
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La Lempérature optimum serait aux environs de
30 degrés si l'on voulait réduire la durée de la fermcntation mais la qualité du beurre s'en ressentiraiL, on préfère, par suite, maintenir cette température aux environs de 15 degrés, qui, avec de bons
ferments, donne un beurre d'excellente qualité.
Un laitier peut d'ailleurs faire varier, presque à
volonté, l'activité des ferments lactiques: nous avons
elit en efTeL que ceux-ci se nourrissaient du lactose au
sucre dc lait; par suite, si nous faisons matur·er u nc
c•·éme un peu fluide, celle-ci contenant une plus forte
proportion de laiL qu'une crème épaissc conLiendru
parle fait même, une plus grande quantiLé de lactose. Les ferments lactiques trouvant une abondanLe
nourriture à leur disposition se développeront rapidement, rejetteront une plus grande quantité d'acide
laotique qui donnera une acidification rapide.
La personne qui est chargée de conduire la fabrication dans une beurrerie devra par suite attacher
une grande importance à la conduiLe de la maturaLion de la crème. Expérimentalement elle devra sc
rendre compte de la température réellemenL optimum suivant la période de l'année envisagée eL aussi
du plus ou moins de fluidité qu'il convient de faire
donner à la crème.
11 existe d'ailleurs un procédé plus scientifique
d'obtenir un beurre de qualité toujours égale. 11
consiste à détruire par la chaleur tous les microbes
contenus dans la crème aussi bien les ferments lacLiques que les autres et à ensemencer ensuite ccttc
crème de ferments spéciaux cultivés avec soin.
La difficulté d'application du procédé réside dans
la déLermination du degré auquel il convient dc
chauJJer.
S'i! est intéressant au plus haut point de détruire
les germes paLhogènes contenus dans la crème et au

1

Fig. 53.
CoRvEz. - Manuel du Crémier.
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mêmc tiLr~ ceux qui sont capables de nuire à la
L:Onservation du beurre fabriqué; i! faut éviler dc
donner à la crème le gout de cuil.
La température à laquelle on semble s'être arrêtée
est celle de 70 à 75 dcgrés suivie immédiatement d'une
réfrigération intcnse.
Ceci élant raiL, et le but que nous nous proposions
atteinL, c'cst-à-dire, tous microbes détruits, ils est
néccssaire d'ensemencer la crème avec des ferments
séleclionnés.
Pour les obtenir, on stérilise un récipient méLallique, Lrès propre, par le passage d'un jet de vapeur,
surchaufl"ée si possible, dans lequel on placera une
dizaine dc litres de lait écrémé le plus possible. On
slériliscra ensu itc ce lait au bain-marie à 90 ou
95 degrés centígrades pendant une demi-hcure. On
lc refroidira ensuite à, 30 degrés et on y versera lc conten u de la bouleille de ferments provenanL
d'un laboratoire. On mélangera bien à l'aide d'un
agiLateur stérilisé puis on recouvrira lc tout pour
l'isoler du milieu ambiant et on maintiendra la Lempérature au-dessus de 20 degrés.
Lc lendemain, le lait ainsi ensemencé sera caillé
et pourra êtrc employé à ensernencer une nouvelle
quantilé de lait à laquelle on fera subir les mêmes
opérations qu'à la première.
L'acidité des ferments ainsi préparés doit être de
"100 degrés Dornic. Quand on opèr e ainsi par ferments
sélectionnés, il est nécessaire derecourir aux ferments
purs chaque fois que lc levain préparé est aHéré,
altération qui se révèle par une mauvaise odeur ou
un dégagement gazeux.
La couche superficiellc de lait caillé est d'ailleurs
toujours à rejetcr parec qu'elle a pu être contaminée
par les microbes de l'air.
On prélèvc chaque jour en bidon fermé et s téri -
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lisé, la quanlilé de Ievure nécessaire pour le lendrmain.
11 existe un app~rei l construit spécialement pour
la fabricatio n des levains purs et l'ensemencemcnl
de la crème.
Les avanlages de la mélhode qui vient d'être e:- poséc ont une telle importance qu'elle est adoptée par
tous les pays grands exportateurs de beurre tels que
lc Dancmark, la Suède, L\ustJ·alie, la Sibérie. Elle

Fig. 5\.

p!'rmel en efTel de préparer un IJeurre rxempl des
gcrmes des maladies microbiennes ainsi q¡tP deg
mirroiJes q11i provoquentl'alléralion de celle d!'m'ct'.
Lrs figures 5[¡, et 54 bis domwnl une idée d!' la
divc t'!iilé des t•écipients employés pour con l<.> nit· la
rrèmP p<'nclant la périodc de malUI'alion.
La figure 5:i reprêsen le un bac à aciclificalion pouvani à volonlé êlre monlé ou desctmdu suivant qu'il
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est nécessaire de Je placer en charge par rapport aux
barattes, ou qu'au contraire, il doit se trouver en
contre-bas par rapport aux écrémeuses.

Ce dispositif ínécessiLe l'utilisation de tuyaux ou
gouttiêres en .fer blanc destinés à établir Ja com-
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munication et à permcttre l'écoulement de la crème
du refroidisseur au bac et de celui-ci aux barattes.
L'étamage de ces ustensiles doit être vérifié fréquemment. La manreuvre de l'appareil se fait à l'hydraulique, sans fatigue et sans difficulté.
Le bac !ui- même doit être entre ten u très soigneusement. li peut être entièrement métallique;
s'i! est en boïs, il doit être garni intérieuremnet de
fer-blanc, ou, mieux, de cuivre étamé.
Le bac en bois présente l' inconvénient de servir
facilemcnt de réceptacle à tous les microbes, quand
il est un peu vieux ou que le bois entrant dans sa
confection est d'essence t rop tendre.
Le local, comme nous l'avons déjà dil, doil également être tenu avec une propreté méticuleuse, la
siccité des murs et du parquet doit êtrc parfailc.
Les angles formés par les plans des cloisons eL du
sol devronL être arrondis pour faciliter le netloyagc
rt évilcr qu'il s'y forme des moisissurcs.
L'écòulement des eaux de lavage devra pouvoir
se faire facilement; le conduit qui leur donne accès
à l'exlérieur devra êLre fermé par une trappe métallique ou tout au moins par un treillage serré, pouvant êLre neLtoyé Iacilement, pour éviter que cerlains
animaux ne profitent du couloir ainsi for mé pour
en lrer da ns !e local.
Un appareil de cllaufTage doit égalemcnt êLrc
prévu pour permettre de maintenir en hi ver la Lempérature optimum çhoisie.
Les cu ves de maturalion sont d'ailleurs, com me
l' indiquenl les figures ci-dessus, à doubles parois
permcltant de réchau fTer ou dc refroidir, suivanl lc
cas, la crème pendanL la période d'acidi11caLion.
Quelquefois, même, les cuves sont munies intéricuremenL d'un tambou r hélicoïdal en cu ivre élamé on
d'un faisceau de tubes dans leque!Jon peutj faire
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Fig. 56.

circuler de l'eau fr oid e ou de l'eau chaude à volonll'
(Pg . 56 et 57.)

Fig.; 5ï .

L a cuvc dc ma ln ralion esl quelquerois à b ascule
el à bain- ma¡·ic.La cu ve inlérieure est en Lolc d'acier
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étamé et la cu ve exLérieure en tole d'acier galvanisé.
Le mouvement de bascule est obtenu par crémaillère
et vis sans fin.
Barattage . ..:._ La crème est, en quelque sorte, un e
émulsion concentrée de globules butyreux enrobés
dans de la caséine. Pour extraire ces globules gras,
il n'est pas d'auLres moyens que de comprimer
l'émulsion. Cettc corripression s'obtient par chocs

l:" ig. 58.

répétés. Cette Lhéorie n'est pas admise par Duclaux
qui repousse ce LLe hypolhèse d'un sac membraneux
enveloppanL chaque globule de bem·re. Pour lui, ces
globul cs n'onL aucune Lendance à se soudcr en raison
de leur élasticité eL des lamelles de sérum qu i Ics
sé parent.
Dans ces condiLions, pour obtenir l'aggloméraLion,

Fig. 59.

Fig. 60.
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il Caut d'abord rompre les lamelles de sèrum el annihiler la force élastique superficielle des globules
butyreux par des chocs répétés.
Ces chocs peuvent être obtenus par des batteurs
ou en soumettant la masse entière de la crème à un
mouvement alternatif.
to Barat tes à batteurs;
2° Barattes rotatives.
Barattes à batt eurs. - Baratte Normande. - La
baratte normande (fig. 58) se compose d'un tonneau
en chêne tournant alltour d'ml axe monté sur coussinets à billes.
A l'intérieur se trouve un agitateur. Le tonneau
porte une lal'ge ouverture et un regard viLré. A la
pal'tie inférieure se trouve une tubulure C, fermét>
par un bouchon, destinée à permetLre l'évacuaLion du
babeurre.
Barattes rotatives. - La figure 59 représente unt>
baratLe rotative, fond et couvercle enlevé. L'appareil repose sur des coussinets par l'intermédiaire dr
tourillons fiXéS sur les còtés du tonneau.
Ainsi qu'on le voit à la seule inspection de la figure,
le netLoyage est très facile, puisqu'il n'existe aucun
accessoire à l'intérieur du tonneau.
La figure 60 représente une baratte à mouvement
oscillatoire. Par suite de ce mouvement, la crème
est .lancée al ternativement contre les fonds du tonneau suivant les périodes d'oscillation.
La baraLLe est quelquefois vertical e (ba rall r
danoise), fe cylind1·e reste a lors immobile et L'~l
muni inlérieurement de batteurs et de contrc-balLeu¡•s. Dans ce dernier système; l'incrtie dos masses
en mouv!'menl est bien plus faible, il s'cnsuit une
usure moins rapide du matériel. Par cont1•e, d'autre
pa1•t, le neLLoyage de la baratte est rcndu plus
difficile et moins rapide,

••.
1
1 ·•
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La baraLte généralcment employée en France cst
la baraLLe normande à axe horizontal.
Nous donnons figure 61 la vuc d'une baratLe·
malaxeur pour grande industrie beurrière.
La tempéraLure du barattage a une grosse
influcnce sur la durée de cclui-ci, sur la teneur en eau
du beurre obtenu eLenfin sm· sa consistance. Nousavons
en eiTeL pu remarquer qu'à une température·varianL
de 10 à 15 dcgrés, lc bem-re présente u nc bonne malléabiliLé el qu'il s'écrase sous une légèrc pression. D'ores
el déjà, nous pouvons done conclure que la tempéra-

l~ig.

61.

ture idéale pour le baraLLage sera comprise entre ces
limites.
Au-dessous, en eiTeL, le beurre devienl dur et
les opérations de délaitage et de malaxage, qui suivent le baraltagc, seraient rendues difficiles.
Au-dessus, le beurre est à l'état semi-fluide el il
sera difficile d'extrairc l'eau et le petit lait qu'il
conLienL; quant au malaxage il sera presque impos.
siblc.
Nous réglcrons done nolre température dc barat-
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lage entre 10 eL 15 degrés en agissanl sur la crèrne,
que nous ferons passer par un réfrigérant et en
ajoutant de la glace concassée dans la baraLLe.
Lorsque la laiterie, eL tel est !e cas !e plus général,
produït elle-même la glace qui !ui est nécessaire, on
installe à proximité du bac à glace un concasseur
ou [un appareil à neige artificielle. Le premier de
ces appareils est simplement composé d'un tambour
en acier denté Jogé dans un entonnoir de Conte. La
glace introduite par le haut est saisie entre les
dents du cylindre et la machoire réglable à volonté
placée sur la· paroi de l'entonnoir. Le. réglage de la
machoire permet d'obtenir des morceaux de glace
de la grosseur que l'on désire.
L'appareil à neige artiflcielle est du à M. Cl1iossone. li comporte, comme le précédenL, un cylindre
métallique, mais celui-ci n'est pas muní de dents
disposées concentriquement et dont le plan est perpendiculaire aux génératrices du cylindre. Ilrésultc
de celte disposition que lorsque le cylindre LoUI·ne,
les choses se passent comme s'i! existait un déplacement latéral des seies. La glace poussée sur !e
cylindre en mouvement se réduit en poussière ou
neige artificielle.
Les broyeurs sont toujours commandés mécaniquement, soit à l'aide d'une poulie placée sur l'arbre
principal, soit encore par un moteur électrique
spéciaL Dans ce dernier cas, il est prudent de
munir la courroie de transmission, du moteur au
broyeur, d'un enrouleur de courroie donL lo buL esL
de pallier aux variaLions de puissances demandées
au moteur. Sans ceLte précaution, il se prodúirait
de fréquentes fusions aux plombs de sécurilé placés
.
~;ur la canalisation.
La Lempérature du barattage étant déLerminóe et
obten11e à volonlé par l'adjonction de glace, il faut
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maintcnanl ¡•¡\glrr la vilessc dc l'apparcil. í.Pllt>-d
regle généJ·alemenL cxpérinwnLalcmcnl, la du¡•én
moyenne dc barallagc, devant êlt•c dC' Lrenlc à qual'allt<'-cinq minutes . On doil toujours arrêler l'Pili'
opération quand lc bCUl'l'C est réuni en grumeaux; si
l'on poussail davantagc le barattage, le J'endemcn(
l'n beurre n'en scraiL pas augmenté et celu i-ci devil'ndraiL huilcux, perd raiL dc son arome el lc délailagc
sm·ait plus di!licile.
En principe, la viLesse varie en fonclion inwrse
dc la LcmpéraLure.
mtaitage. - Avant dc Pl'OCê.der à celu i-ci , il raut
enlcve1' Je habcune ou l ail batlu, mélange <lr
caséine, d'acido lactique, do matières grasses, eL
anssi, des sols minêraux. Lc balleune consLiluc un
aliment de lout prcmier ordre pour l'alimenlation
des vcaux rL drs porcs, il cst êgalemenL employl>,
dans cerlaines parties !lc la France, pour l'a limenlalion el es en fan ls et pour combattrc cerlaines aiTrl'lions inLt•slinalcs.
Le habcu1'1'e élanL complèlcmeul ecuu iP , on procèdc au délaiLage uu lavage du beurrp pour lui cnlever Ics malières frrmenlées qu'il conlit•r1t : acin!'
larliquc, aridc g1·as, glycérine, etc., eL <·elles quJ
sunt fct'llll'lllcsciblcs : JacLose, <.:aséinc. Cc Ja\·agl'
s'clTl'CLUl' à l'rau froidc (Lempérature
:J drgr·¡'s)
réfrigèréc en Me dans un bac ou circule u11e canalisation de saumu¡·e, si la laiLel'ie possêde un apparcil
produ cleu t· de f1·oid. On emploie plusieurs eaux,
trois ou quatre l'L, !.)uand lo Javage es.L lerminê, 011
laissr lc Lourre séjournrr que Iques minu les da ns la
dern ièrc cau pour lui dunncr dc la fc¡•meló.
En hivrr, il l'SL souvcBL nécessaire de chaull'n
urLificicllemcnlla lablc ou se font. l ouLPS cos opt•t·ulions, la lempérature la plus favorable óLanl Lnu
jours !la 10 à 15 dcg1·és. Cetle néces~ilé conduit il
Coun;z. - Jlllanud du Crémie1·.
j
Sl'
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installer un radiateur à vapeur ou électrique clans
la chambre des barattes.
La couleur du beurre varie avec l'alimentalion·
des vaches lailières. En été et au printemps, prin·
cipalement, les beurres sont bien colorés en jaunc
pale, coloration due aux paturages et à l'alimenlation aux fourrages verts. En hiver, par contre,
les beUJ·res sont p~\.les, blancbatres et ressemblant
un peu aux graisses animales et végélales. Ce manque de coloration du beurre provienl de la stabulalion des vaches làitiêres et de leur alimentalion rn
produïts secs. Pour satisfaire lc goüt de la clientèle,
les lailiers ajoutent alors au beurrc un colorant
artifici el.
Quand le bem·re est sorti de la baralle, cc qui
s'obtient en faisant faire quelques lours à celle-ci,
on Ja la ve soigneusement à plusieurs eaux.
Malaxage. -A la fin du barallage el après dêlaitage, le beurre conlient encare son eau de conslilulion et de l'eau de lavage. L'humidil.é qui en résulle
ne peut que nuire à la boone conservation du
beurre.
li est done nécessaire d'e!Tecluer une sorte de
pétrissage du beurrt::. Cette opération est faite
mécaniquement par des malaxeurs.
Le malaxeur se compose d'une table ronde, légòremcnt convexe, tournaot autour d'un pivot, el
au-dessus de !aquella tourne un rouleau cannelé.
L'appareil est commandé par une poulie •·ecevanl
son mouvement de l'arbre de commande principal ou
par un moteur spécial. Quand le malaxcur fonclionne, le beul'l'e passe entre la t able elle rouleau,
cst comprimé assez fortement de façon à en fairc
sortir le plus d'eau possible. Après un premier passage, on replie !e ruban de beurre sur Jui -même à
l'aide d'unc spatule jusqu'à ce que la pille soit l.JieH
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uniforme, d'aspect homogène et que le liquide qui
en sort soit bien limpide.
Comme nous l'avons dit ci-dessus, le malaxage
complète le délaitage : mieux aura été faite cette
première opération, plus facile sera la suivante. 11
ne faut pas en eiTeL que cette dernière soit trop
longue, parec qu'elle arriYeraiL à détruire Je grain

Fig. 62.

de bCUI'l'e, ce qui nuirail énormémenL à son aspecL
eL diminueraiL sa valeU!· commercia!e.
Les figul'es 62 eL 63 représentent les deux types de
malaxeurs horizonlaux Ics plus employés : celui de
de la figUJ·e 62 cst du Lype d it à fuseau, son axc csL
placé suivanL une corde du cercle de la labll~. Ce
désaxage modifiè la vilessc diiTérenLielle du roulcau

H2

par rapport à colle de~la~table, produït unc extension plus grande de la pate et contraint celle-ci à se
présenter à chaque fois sous lc rouleau dans une
position difTérente de la précédente.
La pointc du fuseau relève constamment le bord
de la nappc de beuàc et permet ainsi au liquide
cxpulsé de s'écouler rapidement. Dc plus, étant
soulevée, la pa te se déchire et les difTérentes parties

Fig. 63.

sont renvoyóes dans une di rcclion nouvelle, ce qui
raci liLc le travail.
Au coJtLr·e do la tablc se Lrouvc unc crépino clcsLinéc à laisscr passcr les liquides eL à retenir h!s
paruellos do beur·re.
L'appareil représenté figure 63 est un malaxeLll'
pour exploitation importante.
L'ensemble dc l'appareil et très robuste et la lar-
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geur de la nappe de beurre se règle pat· l'inLcrmérliaire du volant V qui commande une vis sans fin
cngrenanL avec dcux pignons p p'.
Les malaxeurs indépendants de la baratte néces.<itent un transport à la main de ce dernier appa1·eil
au mala:"eur. Pou1' év iter ce transport contraire à
l'hygiène, qui sc fait à l'aide de ja lles ou quelquefois

Pig. 64.- Rnrnlle- mnlnxeul' « ,\s1ra» àcha riol.

de tablcs et diminuer la main-d'rouvre on a cssa;yü
de combincr les deux appa•·eils, barat.Lc et malaxem
(fig. 6~).
Lc fonctionnement de ces appareils com binés,
appelés '' baratte-malaxeur n est le suivanL: Lorsque
le bcut•re cst !avé eL délaité comme à l'ordinaire,
on enlève un des fonds de la baraLLe et on inl•·oduil
Ie malaxeur porté par un chal'iot à l'intérieur de la
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baratte. On embraye la commande du mala.xeur el
on mel l'appareil en marche. Le beurre tombe sur
Jes rouleaux, qui les malaxent et !e laisse retombl'r
dans la baratte d'ou i! est repris.
L'opération continue ainsi automatiquement jusqu'à la !in du travail.
Salage. - Dans certaines régions de la Francl',
la clienlèle préfère que !e beurre soit Iégèrement
salé. Cclui destiné à J'exportation l'est toujours.
Le salage du beurre a l'avantage d'assécher1 un
peu cc produï t en facililant I'expulsion de l'eau et
du petit lail qu'il contient et de constiluer· un milieu
antiseptique da ns lequelles microbessc developpc r·ont
plus difficileme11t. On sale à 2, 3, t, ou 6 p . 100,
suivant le goút de la clientèle et la duréc de
conscrvation que l'or, désire obtenir·. Cette ,opération
s'eiTcctue après le malaxage, en saupoudrant. la
pate de sol fln. PoUI' mener cette opération à bonnl'
!in, il faut faire tourner un peu le malaxelll',
quclques tours suflisent. si l'on a soin, comme pendant le malaxagc, de replier les bords du J'Uban d<'
beurre sur· lui-même.
On Iaisse la masse dc bcurre ainsi salée au repos
pendant quelques heures et on malaxo de nouveau
à sec pour expulsor les gouttelettes de saumure qu i
se sont formées à l'intérieur de la masse.
Le beurre. est ensuile moulé, enveloppé dans du
papier parchcminé, mis en caisse, en paniers el, lc
cas écheanl , en boites en fer blanc. Cclui destiné à
êtr·e vendu sm· place ou dans les marchés voisins
est généralemenl moulé en pains de 250 grammes.
Le moule présente souvent une forme oblongue avec
des dessins en cr eux g1•avés sur le fond ou encaro
à section rectangulair•e ou cylindrique A l'aide
d'uno règle on enlève le beurre qui dépasse les
porqs du monle. Cette opération est condujt.C'
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très rapidemenl quand le beurre possède Ja consislance voulue.
Pour l'acLiver, on emploie souvent un moule à
rrémaillère à démoulage automatique (fig. 65).

!i'ig. 65.

Le papicr dcstiné à enve loppe t· le pain est placó
en B, au-dessous dc la bo!Le A, dans laqucllc se
fait lc moulago; coLLe bolle est d'une seulc pièce et
par suiLe, évill' les déformations, reproche fail aux
moules ayant une bolte s'ouvrant à charnièrc.

il 6

LE BIW RRE.

Le beu l'l'e est com primé dans le moule à l'aide du
piston mü par la crémaillèr e; lorsque la compr ession
t'St exécu téf?, J'opéraleur saisit Je bou ton C et l'ait
tOUI'llCl' de gau ch c à droite le dessous dc la boitc
auquel est attaché ce b outon ; par cette opération
la boitc A se t¡·ouvc remo n ~èe et le pain dc beurr~
dégagé Yient tom ber sur la feuill e de pap ier et a inst
de suite .
L'appareil précédcnt qui marque un progrès SUI'
lf's moules à main drvien l suffisant pour les beu¡·-

Fi g. 66.

¡·erir¡; lrès im po1·tantes ou l'on emploie mai ntrnan l
les moules à beul'l'c con.linu à gr and travail .
· La figu¡·c 66 représcnte un moulc à beuJ'l'C à
filièrc co nuna ndé au moleur. 11 se compose d'une
trémic rccf'VaJü le h eurTe et lc dislri buant à une
hclicc Lc bcunc saisi p ar cet organe est entrainé
el sor!. de l'appa¡·oil par un trou, per có clans uno
pl aqu o mobile, appclée filiêJ•c. Celte ou verture pout
avoi1· la fo 1·me qu e l'on désire, r ect angulaire, ral'J'(•c,
r onde, etc., selun c¡uc l'on veut ob tenil· des pains ;\
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section rectangulaire, cat·rée, etc. 11 raut, bien
entendu, autanl de fllières que l'on veut obtenit· dr
formes de pains.
'
A sa sortie de l'appareil, le beurre est lranspo1·lé
par une série de t•ouleaux; il forme un long pa in
que l'on scclionne à l'aide de fils d'acier que porlr
lc cadt·e coupeur. En abaltant celui-ci sur le beu ne.
on ohtienl quatre sections nettes donnant quatre

Fig. Gï.

paios d'une gt•ande régularilé et d'un poids exacl.
Cel appat•eil supprime l'emploi de la balanrr rl
permet de lravailler 300 kilos à I 'heure.
Lc beurre destiné à un centre important cst. mouló
en pains do 5, '10, 15 el quelquefois 20 kilos (flg.67 .
Rendement du lait en beurre.
Le beuri'C élant le
produït principal d'une beunrrie, lc résullat auqucl
doit tendre une bonnc fabricalion est d'augmenter
7.

HB

LE BEURRE.

Ie rendement !e plus possible. Ce résultat est, évidemment, touL d'abord ronction de la richesse du lait en
beurre; que! que soignée que puisse être la fabrication, efl'ectuée avec les appareils les plus perfectionnés, elle ne permettra jamais de fabriquer une
quantité de bem·re supérieure à celle contenue dans
!e lait.
li est done nécessaire de conna!tre la richesse du
lait employé en matière grasse; l'analysc chimiqlH'
le donnera exactemenL.
Ce premier facteur étant connu, il faut déterm iner
le degré d'éçrémage du lait, c'est-à-dire la proportion de matière grasse réeilement utilisée à la fabrication du beurre. Ce dernier coefficient est directement fonction du fonctionnement de l'écrémeuse;
plus il sera granel, plus !e travail de I'appareil en
question aura éLé inéprochable.
Pour déterminer lc degré d'écrémage, i! est nécessair·e de rechercher la richesse en beurre du lait·
entier eL celle du lait écrémé.
Prenons un exemple concret pour nxer les idées
et supposons que s ur l 00 kilogram mes de lait, nous
retirions 16 kilogram mes de crème et.par conséquenl,
100- 16 = 84 kilos de lait écrémé.
Si ce lait écrémé contient encore Ogr. 20 de matière
grasse par kilogram mc, touL lelaitécrémé contiendra,
0,2 x 84 =O !dl. 168 de matières grasses.
Les '16 kilògrammes de crème contiendront done,
(39 gr. 8 x 100)- o, 168 = 3 kil. 8'12;
39 gr. 8 étant la richesse en matières grasses par
litre de lait ontier.
Le degré ò'écrémage pour cent ressort done ;'t,
::!812 x 100
3980

=

96 2
• •
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Or la ric hesse du b eurre en ma tière gr asse é tant
envi ron de St., p. 100 et 1'3 degré d'écrémage du lait
élant ~l 6,2 p. 100, on peut conclure que 100 kilo gr a mmes de matières grasses d u lait donneront :
96 , 2 Slt
x 100 = ·1 H. k·¡"l . 5 d e b eurre.
D'après l\I. D ornic, les diiTér ents coefficienls à
employer se•·aient ceux ci- dessous qui varien t a vec
la. •·ich cssc du lait en matièr e grasse
Teneur du lait en g •·aisse p. 100 :
3, 3,5, 4, -<., 5, 5,5.
Cocfn r icnl. :
1 ,08, 1, 1, 1,11, 1,12, 1,1.3, 1,1lt.

A Litre d'exempl e, un lait qui conticndrait à
l'analyse chimiqu e 5 p. 100 de ma tières grasses,
dcv •·ail donner ,
5 x 1,'13 = 5,65 p. 100 d e beurre .
Quand ce rendemcnt n'est pas atteint, il !a ut en
a !Lribucr la cause à un m au vais ronctionncment
ties a ppa reils, écrémeuses ou b a rattes et r echercher
si Ics opérations el les p hases de l'acidificatlon
s'e iTeclucnt normalement .
Altérations du beurre. - L e b eurre élant rorm é,
com mc nous l'avons di t p••écédemm ent, d'élhe rs sels
de la glycérine, c'est-à- dirc de co mbinaisons de ce
co rps av ec des a\'ides gr as ou volatils, est suj e t à
toutcs les allér a tions d es graisses. l\lais, co mme i!
conti ent d e plus une proportion d'eau de 14 p. 100
environ , iJ est exposé aux al térati011S de source
microbiennr.
Nous allons a nalyser rapidement ces deux causes
d'all é ra ti o n ~ e t essay er d 'en Lirer les moyens lrs plus
pi'O]JI'esà y re médi er ou, tou t ou moins,à lesa tténuer.
On rcm aJ'C[He que, sous l'innuence d o l'a ir el s u•·toul de la lumi ère, Je beurre s'acidifle, qu'il perd sa
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saveur el son arome, prend une saveur !>Ui!Teuse,
unr odPm· J'ancc PI q11e de plus il blanchil.
C:csl done quïl y a saponificaLion de la matièrr
grasse, saponificalion déclanchée par unc oxydalion
rapide des glycérides à acides volaLils, ceux.- ci sc
dédoublcnL en glycérine et acides gras; ces derniers,
qui donnaienl au betJrre son arome et aussi sa saveur,
s'évaporcnt. li ne demeure done dans !e b eu r·re quc
les glycórides d'acides gras fixés qui existent égalemcnL en proportion variables dans les au tres graisses
animales ou végétales. Ce qui explique !e gout suirreux que prend lc beurre.
CetLe alLéraLion par saponification est d'aillem·s
plus rapide quaod le bem·re est exposé aux rayons
soJa ires qu e lorsqu' il esL simplemenLsoumis à l'action
d 'une lumière cliiTuse.
On pcuL done conclure que :
Trús lcnLcmenL à l'obscnrité, plus r apidcmcnL à
Ja lumi èrc din'use eL Lr·ès rapidemenL au soleil,
la maLière grasse dans Je beur·re se saponific sous
l'mOuencc dc l'oxygène, et sc dédouble en éléments
qui sont aLLrinLs ;, leur tour eL transformés en produïts nouveaux, tous plus o:xydés, en ailant de
l'acide oxyoléiquc à l'acide carbonique.
Une des premières précautions à prendre conL rP
l'altéraLion du beurrc scra done de l'isoler du con LacL
de l'air el dc lc souslraire à: l'action de la l umièrc.
La deuxième cause d'alLération a une origine
microbicnnc eL SC'ra fonelion évidemmenL de la propre Lé du laiL qui am·a servi à fabriquer lc beurre, des
précauLions prises pendant la fabrication et, principalcmenL ric la purcLé au point de vue bacLériologique de l'cau omployée pou ria fahri cation deia gi acP
HJoulée au moment du baraLLage eL ayanL servi au
délaitagf'.
L es micro bes qui nuisenL à la fabri ca Li on du b eurrc
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sont cortnus, i! est inutile de les énwnérer ici, mais
i! est llon de dire que presque tous proviennenL dc
l'cau .
U ne beurrerie ne doit done être installée qu'àproximi té de source ou de puits dont l'eau est pure; les
élables, les fosses à purin, fromageries devrónL être
inslallées sur dcs parquets imperméables et posséder
une évacua ti on rapide eL facile des eaux de lavage.
Quelles que soient les précauLions prises, il est
cerLa in que le beurrc conLiendra toujours des échantillo.ns des mi crobcs redou Lés eL qu'il faudra prendre
les mesures susceptibles d'an êter le développement
de ces êtres minuscules si pour certaines raisons il
n'cst p as possible d'envisager leur destructi on.
Les mesures les plus efficaces seront done la
salaison, Ja fri gorificaLion, la stérilisation par la
chaleur ou la fusion.
Conservation du beurre. - P our conser ver ceLLe
denrée, nous étuclierons les moyens qui nous permettroni d'obtenir simulLanement les conditions opt ima
requises : pr·oteclion conlre l'air eL la lumière, desLruclion ou diminulion de v itali té des micro-organismes nuisibles.
Nous avons dit qu'aussitot fabri qué, le beurreé la it
enveloppé dans un papier qui !e préserve du conlacL
dc l'ai r, er procédé n'cst empl oyé comme moycn de
conservalion que pour le b eur re qui doil êt r·e
consommé dans Ics premières heures qui suivcnl
son cxpédi lion .
Le prcmier des moyens de conservalion à long
Ler·me qui se présente, c'est celui employé d'ailleur·s
depuis Lrès longte mps dans les famíli es ; il s'agiL du
procódé do co nsc rvaLion par fusion.
ConserCJation par fu sion. - On comprencl Lrès bicn,
Pn cfl'e t, qu'cn portant le beune à une t empéra lnrr
voisinc de 100 dog rés; non seulement il s'assèche pa r·
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vaporisation de l'eau de constitution, mais el\core, si
cet te Lempérature est mainlenue pendant un certain
temps, elle am·a pour efi'et de détruire tous les
microbes quels qu'ils soient.
Pendant le chauiTage il faut remtier la massc et
écrémer. On Jaisse cnsuite refroidir et on verse le
liquide dans Ics récipients ou le beurre devra êtrr
conservll. 11 raudra avoir soin de recouvrir la surfacc
du bcurre d'une couche de se]· et de fermer le pot
avec un papicr fort.
Ces opérations de salage el de fermeture, celLe
dernièrc surtout, ne serorit exécutées qu'après rcfroidisscmcnt afln qu'il ne se forme pas de couche d'eau
superflcielle duc à l'évaporation. Bien que stériliséc,
cettc dernièr<' dcvicndrait quand même dangct•euse
comme milieu de culture pour les microbcs.
Lc bclll·re fondu ne possède plus la savcur ni
l'arome riu bcurrc frais, il est grumcleux. En fai L,
d'aillcurs, il est réservé généralement pour la cuisin<',
n'étant plus propre qu'à cet usage.
Commercialement, ce procédé· de conseryation
n'est plus guère cmployé que dans quelqucs contrérs
dc la Ft•ance el de l'Europe ou l'industrie est peu
développéc et lés moyens de communication dilllciles.
PoUI' la consommation familiale, à la campagnc
· principalement, il est encore d'un usage couran t.
ConserCJation pnr salage. - Le salage est aussi un
pr·océdé de conscrvaLion qui reste peu employé smtl ;
comme moyen complémentaire ill'est, par contt•c,
lrès fréque mm cnt. Lc se! en eiTet agit commc antiscplique, la saumurc qu'il -produiL, par la fusion
avec l'eau dc cons til:ution d'un corps, étant un mi lieu
cl ans lcquelles mi crobes se développenl difllcilcmenl,
et, en raison dc son affinité pour l'eau, rommc
siccaLif.
_\ cc douhlc point de vuc, il réunit done les cond i-
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tions requises poUI' êlre cmployé à la conservalion
des denrécs périssables.
·
Pa•· corilre, il est vrai, il présente l'inconvénicnl
de donnerson goüt à la denrée à laquelle il est incorporé, ce qui , au paint de vue commercial, peut êtrc
une cause de dépréciation.
Employé poui' la conservalion du bcurre, il doit
être incorporé à la masse, ce qui nécessile un malaxage de cc produ il. Pom' une opéralion bien conduile, ce malaxage doil être double, lc premicr a
pour bul dc bien diviser lc sel à l'inlél'ieur de la
palc el lc second d'ext•·airc une partic dc la saumu1·e
produitc pa•· la fusion partielle du sel incorporé.
Ces opéralions doivcnl êLre railes en s'enlot11'anl
de taules les ga ..a nlies dc propreté requises.
Après avoir éLé salé, le beurre doit être mis à
l'abri de l'air el dc la lumière; soit en l'enveloppant
clans un papicr spécia l, soil en l'enfe¡·mant dans des
pols de grès, soiL enco•·c en lc comprimant dans des
tonneaux dc !rênc.
ConserPation par frigorification. - Les procédés
de fusion et de salagc présentent tous deux rmconvénicnl de changer Jc goüt du beurre qui ne peut
plus guòr c êlrc rmployé que pou•· les usages culinaires.
Pour conserver au beurrc son arome et sa sa\'(:-ur,
lc seu! procédé raLionnel dc conservalion est celui
basé sur l'cmploi du froid industrie!.
ll doiL êlrc bien enlcndu, cevendanl, que cclui -d
ne dél•·ui L pas les microbes comme la stérilisalion
par fusion à tcmpérature élevée; aussi nc ser!! JL- il
rmployé qui' lo•·sque la du•·éede conscrvation nc dépasserapassixmois. Praliquement, d'ailleurs, cetle durèc
est la •·gemcnl suffisante, !e f•·oid étan l do fail appliqué à la conse rva Lion du beul'l'e pour permrllrr à
relui fabr·iqué pendant la saison ou !e lail cst ahon-
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dant d'aLLendr·e cclle ot) le lait devienl rarP. Ou bicn
encorc lorsqu'il s'agit de beurre destiné à l'importation de permelLre au bem·re de voyager du lieu dC'
pr·oduclion à celui de consommation.
CetLe r•éserve au sujeL de la durée élant faite, si
nous examinons comment agit le froid employP.
comme agent de r.onservation, nous voyons qu'il
rempliL toutes les qualilés requises.
JJ:n erret, lc rroid permet d'abaisser la siccité dc
l'air du local ou est emmagasiné le beur·rc au laux
hygromélrique le plus favorable, celui-ci étant toujours inférieur à l'unrlé pour la température considérée.
Des appareils spéciaux appelés hygromètres
donnent à toul instant ce degré hygrométrique.
Quant à la ternpérature nous connaissons son cffet
sur la vitalité des microbes, si l'on mainLienL done
eelle-ci aux environs de O degré, et, qui plus cst
clans un milieu relativement sec, !e développcment
dc bactérics nuisibles à la conservation sera considér•ablemenL retardée.
Si nous ajoutons que les chambres oò se fera la
1;onservation d_u beurre peuvent n'être éclairées qu'à
l'électricité et que cette lumière artificielle ne sera
utilisée que pen dant un temps très court; nnu¡;
voyons done que l'cnsemble dc circonstances faYorables se Lrouvera réalisé.
Avant d'examiner un peu plus en détailles dcux
procédés d'emploi du fr•oid :
1° A unc te rn pérature un peu au-dcssus de O ou
par r·éfrigéraLion;
2° A une Lempérature nettement au-dessous de O
ou par congélation; il est nécessaire de fairc unt'
remar·que qui a une grande importance :
Les beur.:r<'S conservés par des procédés fr•igor•iflqu~s
devr·onl êtr•e cortsommés plus r·apidcmenl que les

~.
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heuiTes rr·ais dès qu'ils cesseront d'être soumis à l'aclion du fr·oid. Ceci se comprend d'ailleurs très facilemenl; en efTel, le froid ne tuant pas les rnicrobcs
mais les gênant seulemonl dans leur développcrnent,
ccux-ci ne p rolifèrenl pas com me dans un rnilieu
ravor·able.
l\Iais, malheur'l~usement, ils peuvent
i>metlt·edcs spores ou microbes à l'état embryonnaire
qui , lo moment favo r able arriYé, se développeront
rapidcmcnl.
Autr·ement dit, il se passera un phénomène analogue ò cel ui qui se pi'Oduit en culture agr•air·o quand
les Pnsemoncemcnts ou la gcrminat10n onl été
relat·dés pat· d es fr·oids almosphériques a n(JrnHlU\..
Dès que la Lempér·aLurc se relève, on assislc à unr
végélaLion sponlanée. Nous nous excusons s ur· ce
qu e cel lr comparaison a dc• tl'ivial, mais ellc a
l'avanlage dc rrapper le sens el de rendre eompr•¡\)lcnsiblc un phénomi>nt• aux pe r·so1mes n'ayanl
aucurte connaissancc baclériologique.
L'allérat ion se r·a év idem ment bi-en plus rap idc quand
les beurres auronl élé fabriqués avec des cr·èmrs
arid ifii'es el des lails non pasteurisés
Réfrtgéralion. - Commc nous venons dr lc ò ir'l',
on cntend par le pr·océdé de conservation par· r·érr·igéralion, c·,•lui eonsislant à soumellt·e la drnr·i•l' :i
eonset·vcl' à u nc Iempér·at.urE' un pen super i<m·e à
o degré. I I possèdP l'avanlagc de conserver lo hcurt'P
clans son élaL nallJI•el sans rien lui enlcver de son
n•·omc ni dc sa saveu r .
La limite de conser·valion par cc procédè sernhlc
êlt·e dc dcux· rnois.
11 nécessiLc l'adjonclion à la bcurreric d'uno cha m br·o de cons¡wvalion donL les dim ensions son L roncLi on do la quanlilé de beune à conserve r·; le cuhe
nécessairo osL d'cnviron 2 mèlt'CS cubes pat· JOO
kilos do ).>cu JTc, sous t•ése¡·ve qua Ja hautour
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ni' eloi! JHI!;, .autant que possible. dépasser 2 m.50.
UnQ hauteu¡· ¡pl.l_IS grande rend1·ait les manutontions
p!us diffi"riles:
CettechambredeconseJTationseramunied'unrevêll"rilcnt isolaot desliné à empêcher les pertes de froid
ou, plutOt, les renlrées de chaleur par conductibilité.
La terl'ípéralure de O à + 2 degrés sera maintenue
fl l'intérieu¡· de la chambre par des tuyaux dans
lrsquels ci¡·c~ulera un liquide incongelable auqurl
on adjoimh·a si l'impoJ'Lance de l'installation !e justific un refroidissement par circulation d'air rroid.
Ce dcrnier procécló permettant de ¡•égler à volonlé
le degré hygromótrique el par sui te d'empêche¡· les
condensations toujours Favorables au développement
des micl'obes.
Des élagères installées rationnellemenl de façon à
facilite¡·Je Lel'l'ain permettront d'installer les mott.es
de beurre de façon que l'ab· puisse circule¡· librement
rntr·e elles
Ces dernières auront une fonne cubique ou tronconique; leur poids deYra êtrc do 10 kilos au
moins, de façon à réduire leur surface exlérielll·e
par unité de poids; enfln elles seront enve loppées
dans un papier spécial.
Nous donnons (fig. 68), une photographie d'unc
salle de conservaLion de l'entrepot d'Epinay-sul'Seine. Le beune est emmagasiné dans les paniers
ayant servi pour· l'expédition.
La chambre de conser·vation doit toujours êl1 e
munie d'appareils indicateurs_de tempéJ-ature, et ,
s'i! y a lieu, de degré hygrométrique. Ces appareils
s'i ls ne sont pas enregistreurs doivenl êlre consultés
fréquemm ent aOn do pouvoir, s'il est nécessaire,
prond r·c les dispositions pour combaUro soit une
élévaLion do température, soit un excès d'humidité.
Çonqélation, - La con~élation du beurre présente
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moins d'intérêt pour la laiterie française que la simple réfl'igération. Cctte préparation laisse en efTet
supposcrque le beurre ainsi traité ne sera eonsommé
que dans les six mois qui suivront la fabrication.
Si la capacilé de production desbeurreriesélait suffisante, celte technique permettrait de reporter unc
partie de la production de mai à juillet SUI' les si'\
mois de l'aible production : ocLobre à avriJ, et l'O
scraiL l'idéal.
Aussi, bien que coLLe conception ne semble pas
enLrée dans le clqmaine de la réalité en France, pom
la raison que nous clonnions ci-dessus, nous croyons
utile d'incliqucr lc pr'ocessus à faire suivJ'e au bcunr
pour lc congeler'.
Celui-ci devra cl'abor'cl être r'éfrigéré com me clans
le cas pr'écédenL à une Lempérature de Oà+ 2 degrés.
Quancl il aura séjourné pendant db::-huit à vingLquatre hcur'es clans une chambre rnaintenue à celLc
tcmpérature eL ventilée à l'ail' sec (ceci nécessilc
l'adjonction à l'installaLion de froid d'un frigorifère
spécial dcstiné au refroidissement de l'air) on le fera
passer clans la chambre de congélation.
Pendanl le. passage de Ja chambre de réfrigéraration à celle de congélaLion, Je beurre >era enveloppé, s'il ne l'était déjà, dans un papi er parcheminr.
La tempér'atUI'e dr la chambre de congélalion
srra mainlenue à 5 ou 6 degJ'és par cir·culalion do
saumure dans une Luyauterie suspendue au plafond.
La circulation d'air froid et sec bien qu'utile est ici
moins nécessairc.
Les motles de beurre sont empilées les unes sur,
les autres dc façon à per'dre le rnoins de. place possible : ceci est non seu lcment intéressant au point
de vue commercial puisqu'il permet d'emmagasiner·
clans un espacc restreint une ¡?rande quantité de
beurro, mais, l'est aussi au point de vue industriC'l
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puisquc lc volant.~·de froid se trouve ¡augmenté ot.
qu'il sera, par suite, plus facile d'éviter les variations de lempéraiures, à l'intérieur de la chambre (fig. 69).
Com me nous le disions au sujet du beune réfrigéré, les varia tions de le.mpérature à l'intérieur d<'s
chambres de conservation du beurre, que celui-ci
soit réfrigéré ou congelé, doivent €tre évitées si
l'on ne veut pas s'exposer à des mécomples graves.
Enfin, si la congélation du beurre en France
n'est pas encor•e cntrée dans le domaine de la réaliLé, ou ne s'est pas généralisée, il serait ccpendant
inléressant d'adjoindre à certaines beurreries, bien
placécs pour cela, une chambre de conservation
deslinée à recevoir des beurns d'importation et à
les conserver. Nous reviendrons SUJ' ce sujel !orsque nous étudierons le commerce du heul'l'e. Les
condiLions de fonctionnement de ces chambres dc
conser·vatioñ sant les mêmes que celles indiquées
pou¡· les cJ¡ambres de congélation.
La figur·e 70 donne une vue de la salle des machine~
d'une im porlante beurrerie dont la , parli e mécanique et les appareils frigorífiques ont été insiallés pa1·
la sociéló des étalisscmenls Delaunay-Belleville.
Ce procédé
Conscrvation par stérilisation. employé pendant très longtemps avant que J.'emploi
du f¡·oid soil entré dans la pratique industriclle
nécessi te la. mi se en bolte en fer blanc soudées hermétiquemcnt,
P1·atiquement, la holte fal:'lriquée poúr recevoir
un poids net dc beurre est incomplètement remplio, lc couve¡·clc est soudé et les boites sant soumiscs, à f'auLoclàve, à une tompérature de 100dogr·és
qui slóriliso le contenu air et beurre.
L'autoclave est une chaudière horizonialc daus
lar¡uello on iut rodui t un panier contenant les Loitcs

fig. íO.- neurrerie dc l'llermilage.- La sall e ric~ Machines.
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à slériliser. Ce panier roule sur des rails 1orsque Ja

I·

chaudièrc esL horizontale et est manceuv!'é par un
palan quand elle est verLicale.
Un thcrmo-manomètre enregistreU!' permet dc
vérifier à posteriori que la température a bien éLé
mainLcnue pendanL la durée de l'opération. La
ha.ulc tempér·aLure à laquelle le beurre a élé soumis a changé un peu son état aussi essaye-l-on dc
réémulsionner te contenu des bo!tes avant complet
r·efroidissemenL en soumettant celles-ci à uno agitaLion énergique. Malgré cette précaution, le beu nc
ainsi pr·éparé ne possède plus la sav~ur ni l'arome
·ctu bcur!'e frais. Ce procédé n'est done, à notre avis,
intéressanL que pour les colon~ éloignés dos grands
centres ot comme vivr~s de réserve pour Ics mil itaiJ·os en cxpédi Li on coloniale.

I

CHAPITRE! IV
tE COMMERCE DU BEURRE

Le bem·rt' élanL unc graisse devrait suivrc les
cours dc colle-ci. 11 n'en est pas ainsi :
to Parec que le beurrc n'est pas SE'ulement
employé comme assaisonnement ou pour la cu isine,
mais dans cerLaincs régions on le considère comme
aliment principal au même Litre que la viande;
2o Parce que la fabricalion du b eurre permet la
récupéi·aLion de sous- p¡•oduUs dont le com·s ne va
pas Loujonrs dans lc même sens que ceux du produil
principal.
Supposons par c:xemple que le peLit lait, pi·in('ipal sous-produiL, soit Yendu aux éleveurs produclcurs de lail. Le prix auquel celui-ci pourra êlre
vcndu sera tonclion du prix dc la vianda et aussi
de la racililé plus ou moins grande que les éleveurs
éprouvenl à :;e procurar la nourriture de leurs élè\'es.
l'\ous a llons done commencer l'étude du cominerce
du beurre par cella des sous- produïts auxquels
donne lieu sa fabrication.
Sous-produïts d'écrémage. - Petit lai t. - Le prcmier sous-produil est le pelit lait ou lait écrémé.
l!:n enlevanl au lail la crème, on !ui a reliré Ja
presquo lolalitó do ses matières grasses.
Tou lc fois, au poïn l dc vuc alimcntairc, lc lai lécróm1'
n'cst j)US sans valCUJ' puisqu'il conLicuL cncorc la
plus grande parlic dc la caséine, ou malière azoléc du
lail, du sórum el des sels minéraux.
Ce polit lait pourra êlre vendu en son élal nalurcl
ou lransformé.
<.:onn:z. -

.\lanuel du C:rémie1•.
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En son état naturel, i1 est utilisable pour l'alimeu·
Lalion humaine, à la condition qu'il soit mis en vente
comme lait écrémé et non comme lait entier.
En cet élat, !e lait se prête d'ailleurs très bien à
la concentration el à la fabrication des farines de
lai t.
Le lait écrémé , produït nouveau, ne semble pas
jouir de la faveur du public, son aspcct cst peu
engageant et en définiLive d'ailleurs li est à poids
égal moins nourrissant que le lait entier et, privé de
matières grasses, ne peut plus être considéré commc
aliment complet.
Pcndant lOJtgtcmps, il a été presquc cxclusivcment
.consacré à l'alimentaLion du bétail : porcs et jeunes
veaux.
Dans les contrées ou les laiL.eries sont constituéf,'S
en sociétés coopératives, les actionnaires qui son t
gén~ralemenl doublés d'éleveurs prennent la précaution de se garantir par contrat une certaine partic
du petit lait.
Celui-ci est d'ailleurs particulièrement intéressant
pour l'espèce porcine, qui y trouve un élément azo té,
la caséine, des sels phosphatés et qui peut d'autrc
part recèvoir des hydrates de carbone d'un prix
minime en consommant des pommes de terrc par
exemple.
Les jeunes veaux, par contre, semblent y trouvcr
un peu moins dc profit; probablement par suite de
l'absence de matières grasses dans le lait écrómé et
de la difficulté avec laquelle)ls assimilent les fécu~ents
qui y sont ajoutés.
Mais l'élevage n'est pas, à notre avis, l'utilisalion
la plus rationnelle du petit lait.
IndusLriellement, en efTet, on a de plus en plus
tendance à transformar les sous.-produits de fabl'Ïcalion en produïts entièrement manufacturés et prêts
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à être livrés à la clientèlc. Or dans le cas particulier
qui nous intércsse, en livrant le petit lait aux éleveurs,
nous vcndons cette denrée comme matière première
à fabriquer de la viande : l'animal, veau ou porc,
pouvant être considéré comme la machine chargée
de la transfo¡·malion. Sans discuter la perfection dc
cettc machinc, on peut, certainement dire, à priori,
qu'ellc fonclionneempii·iquement, lamatière première
mise en ceuvre étant surlout fonction de l'appélit
de l'animal el plus souvent de sa voracité lorsqu'il
s'agit du porc. Par suite si le petit lait produït par
une bcurreric nc pcut pas être vcndu pour êlJ'l'
consommé commo tel.par la population d'lme agglo- '
méralion voisine, il y a intérêt à transformar le petit
lait, ~oit en denrées alimentaiJ•es ayant un débauch6 facile, soit en casrine industrielle ou alimrntaire.
Comme defll'ée alimentaire d'un débouché facile,
nous voulons parler des fromages; cettc branche de
l'industrie laitière a pris un énorme développemcnt
ces dernières ann('es: N ol re cheptel de vaches lailières,
amoindri en nombre par les réquisitions de l'armée,
en qualité par la fiêvre aphteuse et le nombre relativement considérable d'élèves qu'il comprenail, ne
fournissait qu'unc quantité dc laiL déficitaire.
o,·, comme d'autrc part la demande en beurrc
rt en fromages restait sensiblement la mêmt', il
fallut aviser. Cc qui fuL fait en maintenant In production dc beune à peu près à son niveau antéri('ur
Pl en fabriquant des fromages avec !e lait éc•·éml\
parlicularitó qui possédait en outre l'avantagP d'êtrP
en conformiLó avec les décrets interdisanLla consommnLion des fromages conlenant de la crème.
L 'élevagc des porcs s'en ressentit peut-êlre; ma is
pour nourrir ces prócieux assimilateurs de malières
azolées, il existe d'aulres sous-produïts jnutjlisablc:s

I
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pour l'alimentation humaine: les lourteaux de g1•aínes
oléagineuses par exemple.
U ne des utilisations rationnelles des sous -produïts
consistera done à transformer le petit lait en caillé,
et à en fabriquer des fro'mages maigres. Toutefois
en temps normal, il est à peu près certain que ces
fromages maigres auront un écoulement Iimité et
qu'il sera nécessaire d'utiliseJ' sous une autrc fo¡·mr
le petit laiL : La création des caséineries en a élé•
l'application la plus directe. Celle-ci est on efTet.
propre à plusielll's usages três intér cssants :
Commo dcnrée alimentaire, la caséine de luxe sc
peu.t en fai r e des pa ins,
ve nd un pl'ix Lrês élevé;
des biseu its, des gateaux à la caséine. Bicn cless(•chés,
ces produits se conservent très longtemps.
Ma is c'esL principalement comme matièr·e induslr·ieiiP. rruc les emplois de la caséin;> sont nombr·eux.
En uLilisanL ses qualités agglutinanLes, on pcut
s'en servir pour la fabrication des agglomérés, drr
liège dont l'emploi est considér ablc. Cependanl ici
une réserve s'impose, la caséine étanl un produiL
fermentescible, son emploi comme agglomérant sera
limilé à .q uelques cas.
Les qualités plastiques de la caséi ne permettent
son emploi pour la fabricaLion des papiers dc luxe
auxquels la caséine donne un brillant précicux.
L'apprêLdes éLo fTes de grande valeur, des denLollcs,
est également à base de caséine.
On s'en ser l encere pour le collage des liquides :
vins, vinaigro, liqueurs, ~ou elle se subslil uo au
hlan c d'oouf s i coúteux lorsqu'on n'a pas uno uLilisa Lion avanLagouso du jaune.
Solubilisée dans l'eau, elle forme une colle qui
peut résis ter après dessiccation à la vapcur d'eau,
r.ettP. propriél.é permet de l 'employer pou r cerLains
poirl!.s,

cm
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L a casí•inc s'c mploil' aussi pour l'imperméabilisalion des lissus.
La caséinc pe ut encore rem placer le celluloïd dont
l'emploi dans l'industrie es.t considérable, pour la
fabricalion des menus objets. Ceux ayant pour
basc la caséine possèdent l'aYantage de n'êlre pas
infiammable, comme ceux pour la fabrication desquals on a utilisé h• celluloïd.
L'industrie de l'appareillage électrique ulilise la
raséine plast ique, pour la fabrication d'interruptcurs, de bJ•ise-circuiL, etc.
Les cmplois de Ja caséine sonl done innombJ•ables.
i\Ialheureusemenl, les caséincs françaises peu vent êlr e
concurrencécs, clans nolre pays même, par les caséincs ét r·angèr es.
Dans certains p ays gro!> producteurs dc beurre, le
pelil lail csl uno malière presque sans valeU!',
en raison do son abondance. L 'on peut se demandt>r s i l' imposi lion d'un d r oit d'entréo dcsliné à
proleger cetle industrie en France ne s'imposerail pas.
Lorsquo l'on exlrai t la caséine du pelil lail,
il reste comme résidu un liquide que l'on appelle
!e sèrum ciu lait el qui conlient en dissolulion le
lactose et une parlie des sels minérau:x qui, lors de
la coagulalion, sc sont combinés avcc l'acide larlrr¡uc pour former des laclales de chau:x.
Cc sèrum possédc done une valeur a limcnlaire
qui n'est p as à d édaigncr el qui, dans tous les cas,
est supériour à l'eau ordinaire pour la préparalion
des bouillics empl oyécs à la nounilur·e des Ycaux
e l des porcs.
Enfin, ap rès lc barallage on rccueille le babeurrc
ou lail baltu , cclui- ci es t employé comme aUmcnl
spécial po ur com ballre ccrlaincs aiTeclions de
l' ~s lomac et dc l'inles tin. En dehors de cet emploi
8.

I
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médical, c'est, d'ailleurs, un aliment précieux riche
en lécithine.
Industries qui s'y rattachent: fromagerie, caséinerie, etc.
La fabricationdu fromage faitl'obj etdu chapitre V.
Caséinerie. - Nous avons énuméré ci-dessus
les .nomb1·euses applications de la caséine industrielle dont la production conduit à l'emploi d'un
outillage important que nous croyons nécessairr de
fai re connattre au lrcteur.
L'installalion d'une caséinerie nécessile une élude
approfondie avant d'être décidée; il s'agit on ofTcl,
ici, de l'ulilisation d'un sous-produït qui, généralement ne coü te pas cher, il est vrai, mais qui uLilisc
un matériel exigeant une mise de fonds impo1·tante.
Il faut done que cette dépense de première installalion soit amortie assez rapidemenl, ol, pour cela,
le débouché de produïts manufacturés étant assuré,
i! est indispensable d'êtro ccrtain que la matièrr
première nc fera pas défaut.
Les usines de l'espèce, ne pouvant done 1\Lre
montées avec des chances de succés que dans les
régions.essentiellement agricoles, telles que la Normandie, les Charentes, le Dauphiné.
li ne faut pas, en efTet, perdre de vuo que si la
rabrication du beurre donne comme sous-produït
abondanlle petit lail (80 à 84 litres pour 100 litres
de lait enlier). Celui-ci ne contienl plus quo 25 ñ
30 gram mes de casé ine, produït qui est pour cc qui
nous occupe la malière 1a plus intéressante. Pour
arriver à une produclion journalière de 300 à '100 kilos de caséine il sera dono nécessaire de traiter,
1 v ltOO 000 = 13 oOO ¡·1t res d e pe t't
1 1a1'l .
30
100
13000
= tC.250 litres do lait entier.
X
soit;
80
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Cc qui nécessile urie laiterie- beurrerie très im portan te ou plusicurs beurreries de moyenne importance.
En employant le terme caséinerie, nous considérons qu'il n'est applicable qu'à l'usine produisant
la caséine sous forme de produïts ·entièrement
manufacturés : billes, plaques et à plus forte raison
sm1s rorme de succédanés d'ébonite, d'ivoire, etc. Ce
nom nous semblE> donné d'une façon un peu abusi ve
au local qui, bien souvent, est contigu à LouLe
b!'urreric et ou s'opèrc la coagulation de petit la1L
eL sa transformaLion en caséinerie humide.
L'utiliLé dc ceLLe caséincrie primitive est d'ailleurs incontestable cl ans les régions ou cette caséine
humicle Lrouvc l 11l écou lement racile, comme produiL
alim entaire sous le nom de fromagette.
Elle pe1•met aussi, quand la caséine humide doiL
èli'e par la sui te Lransformée en caséine vraimenl
indusLriellc dans unc usine plus importante, de
n'avoi r à transporte¡· qu'un produït privé d'une partic de son eau, laquelle s'est écoulée avec le sèrum
du petit lait.
Quel que soit lc degré dc perfectionnement auquel
on s'est arrêLé dans l' ins La llation d'une caséinerie, la
coagulation du laiL s'efTectue toujours dans de gran des
cu ves en cuiVI'e, à clou ble fond, chaufTées à la vapeur
(fig. 71 ).

Un agitaLeur A coupe !e ca illé au fur et à mesure
qn'il se produït et permet au sèrum de s'écouler au
fond de la cuvc, d'ou il est extr ait par une tubuIHI'C T -muni c d'un robinet R.
L'agitaLeur A esl commandé par la transmission
principale par l'interméd iairc de deux pignons
d'angle P.
!Je pct. it lait cst amenó par· le tuyau t eompor··
tant Jr rohin('l. r.

I
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Le doublc fond est chauiTé par la vapeur vive
d'une chaudière, ou la vapeur d'échappement d'une
machinc à vapeur, conduite parle tuyau T 1 .
Dans quelques installalions, le double fond est
remplacé par un serpentin; la vapeur circulant
dans !e sorpentin, l'échange de calories entre la
vapcur de chaufTage et lo liquide à chauiTor se fait

l~g.

71.

mieux. Le perrectionnoment est surtout intéressanl
quand la vapeur chauJTante est produite spécialeme¡lt pottr cet usago.
En ouvrant !e robinet R 1 , la chaudière étanL
pleine de petit lait , on fait monter la tempét'alurè
de celui-ci à 37 ou 38 degrés et on l'aclditionne de
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présure. Ce produït qui esL retiré de l'estomac des
jeunes veaux peul êLre remplacé par de nombreux
auLres produils, un acide fort très étendu par
exemple. On met en marche l"agitateur et la coagu-

4837

[?ig. 72.

latïon se produil. pendanl que le sèrum commence
à s'écouler eL à se rassem bler au fond du bassin.
Pou r acLïver la séparalion de ces produïts, on faiL
mont.e¡· la tempéi'at.ure ;\ 60 degrés. On soulir r
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ensuile I~ sèrum qui scra utilisé à Ja nourriture
du bélail ou à la produclion d'acide lactique.
On Jave ensuile !e caillé obtenu, à l'eau froide,
poui· !e débarrassc¡· des de1·nières traces de lactose,
pu is on le presse lfig. 72 .
Ce p_ressage a poUI' efTet de chasser uno g1·ande

Fig. i3.

parLie de l'eau de conslitution et de façonncr lrs
pains de caséine.
Ces painsde caséine sont ensuile envoyósau br·oyal{c
rt. les f1·agmenls pJ•odnils pa1· ce dernier· appareil
sonl reçus sur des toiles lendues sur des cadres dc
bois, les cadres sont disposés en plusieu¡·s étages
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SUI' des chariols ¡•oulanls d'ou ils passenl en glissant
dans unc éluve à air chaud et sec (fig. ?3).
La caséinr pe1·d ainsi ItO à 50. p. 100 de son eau
de conslilu li on et sa prop.ortion d'hurnidilé est rédui te
à 10 p. 100 environ.
Le produil. ainsi obtenu se prête facilernent aux
manutentions el aux Lranspol'Ls, mais, en raison de

l<'ig. 74.

son laux hyg,·oméLriquc, ne possède pas une du J'ét•
de consc,·valion L1•ès longue.
li y a par suite inLérêl à l'omployer le plus LOt
possible eL <\ lc LJ·ansrorrner en un produït stable.
l'o ur cela on lc ¡·6tluit en poudre à l'aide de broyeurs
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spéciaux toumanL à Lrès grande vit esse (3 000 toUJ·s
par minu te) (fig. 74).
La poudre ains i obtenue d oit être déba.rrassée dc
ses impuretés par un blutage soigné.
La caséine bluLée est colletée par une vis sans
fin commandée par la t ransmission principale, les
impuretés sont rejeLées en queue de la blu terie.
Celle-ci est m on tée en gaze de soie très fine.
La caséine débarrassée mécaniquernent de toutcs

II
ses impUl'otés pa r broyago, la.vage, blutago pcuL
cncorc contenir des traces dc matièrcs grasses eL
de phosphaLcs que l'o"n nc pcut exlrai t'e qu'en dissolv ant à nou veau la caséine et en la précipiLant
par un ·acide.
Que ce tte dernière manipula tion ait eu lieu ou 110 11 ,
la caséine doiL r ccevoir une charge de ma Lièr es
inettes et un colorant. Pour efTectuer cette t ra.nsforma Lion, on met da.ns un malaxeU!' (fig. 75) les
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ma li ères nécessaires, caséine, charge et colorant et
on y ajou te l'eau nécessaire.
Le malaxeU!' (fig . 75) comprend une cuve dernicylind¡•ique dans Ia quelle tourne un a rb1·e muní de
br·as.
Le méla nge intim e des di!Térentes matières étan t
obtenu , ce mélange est soumis . à une tr ès fo r·te

Fig. 76.

p1·ession dans des mou les chau!Tés puis transfo r·mé en
cvlind•·es ou en blocs.
· Lor·squ'on dési•·e obtenir· des ve•·g cLLes dpstinées
à êtr·e transformées en perles, on utiliso unc machine
sp éciale (fig. 76) co mpr·enaut une vis transpo1·teuse
très robuste, refoulant la matiè¡·e dans une par tie
tronconique à 1a quclle faiL sui te une filièr e. L es
ConvEz.- Manuel du Crémi ef•.
9
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bagueltcssont tronçonnées à unelongueurconvenablc,
1 mèt1·e environ, séchées el refroidies.

li

Lorsque !e produït doit être livré en plaques,
on corr\pr·imeles ba tons, obtenus précédemment, dans
des moules en acier, de forme convenable, après
les avoir croisés, à une température voisine de
80 deg rés et à une pression de 130 kilos. On com prim e
à nouveau à froid; puis si l'on veut obtenir des
plaques de couleur bigarrée, on croise des balons de
couleurs difTérentes dans les moules.
li faut ensuitc durcir et insolul.iliser les produïts
ainsi obtenus par une solution d'aldéhyde for·mique. ·
Ce formolage s'efTeclue,dans des bacs en ciment armé
contenanl une solution à 5 p. 100 d'aldéhyde fOJ'mique. On laisse séjourner les objets à formoliser
pendant urte durée qu i est fonction de l'épaissem
à pénétrer.
Les objets ainsi préparés sont ensuile séchés lrès
lentament à la lempérature conslante dans un a ir
saturé d'humidité pour éviter des déformations, cc
qui se comprend aisément , en raison de la compacilé
des matières à sécher. Une évaporation trop rapida
d'une partie d'un objet provoquant des efTorts dc
tension et de compression qui se traduisent par des
déformations ou des fendillements.
Lorsque cette opérationest terminéedansdebonnes
condilions, les produïts obtenus sont , livrés aux
manufactures de perles, de porte-plumes, etc.
Les débouch~s ne .manquem done pas, mais pour
que l'afTaire puisse prospérer, il est nécessaire que
la matière première, petit lait ou caséine humide,
soit à pied d'reuvre et par suit'e à bon marché.
Prix de revient du beurre. - Le prix de revienl du
beurre est fonction du prix d'acilat du lail, dc la
teneur de celui-ci en matiè¡·es grasses el du prix de
vente des sous-produïts.
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On pourrait par suite dire à priori que le prix de

revienl du beurre pourrait être, pendant une partio
dc l'année, supérieur au prix de vente, sans que
l'aiTaire commerciale soit pour cela une mauvaise
aO'aire. li suffirail en eiTet que !e sous-produït principal, !e pelillail, soit vendu à un cours suffisammenl
rémunéraleur pour compenser la perte sur !e beUJ'I'C
el per·meltre à l'opération de se solder par un bénéfice. Ce n'est d'ailleurs pas le cas général.
Pour ftxer les idées, prenons comme prix d'achal
du lait, a rrêté par contrat de mai à octobre par
exemple, à O fr. 70 !e kilo.
Supposons que par contrat , légalement, le vcndeur
garanlisse une teneur de 5 · p. 100 en matièr·os
grasses.
Cc lait nous donncra envir·on 16 p. 100 dc crémc
conlenant la lolalité du beurre conlenue dans le lail
diminuée dc celle qui est restée dans le lail écrémé,
cetle dornière l'atteint environ, pour 100 kilos de
lail trailé:
O, 2 X 8'* = O 168

'100
'
La quanlilé de bem-re restant dans la creme sera
déflnilivement, cellc-ci étant de 50 grammes par
kilogrammc de lait entier :
50 x 100 - 0,168 = 4 kil. 832.
·IJo beurre conlenant H p. 100 environ dc son
poids d'eau, la quantilé de beurre rournie par
t, kil. 8ii2 de matières grasses sera :
'dl32

x 100
86

=

5 kil. 618

Le rendemonl dti lait en beurre peul done, par
suite, êlro eslimé a 5,6 p. 100. de plus il nous reslora 84 lilres de Iail écrémé el ·10 litres env iron do
babourro ou Jail ballu.
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Avant d'évaluer les dépenses matiêres et les
rentrées provenant de la venfe du beurre et des
sous- produils, il est nécessaire d'évaluer au moins
approximaLivement la main-d'ceuvre employée.
Celle-ci n'étant pas directament proportionnelle à
la quanLité de Jait mise en ceuvre, supposons que la
laiterie beurrière envisagée r eçoive 4 000 litres de
lait par jou•· en été et seulement 800 lit res en
hivcr.
Les dépenses de main-d'ceuvre seront en toute
saison, aux taux actuels et par journée :
. 1 directeur gé rant .. . ............. .
1 mécanicien chau!Teur .... .... . ... .
1 comptable .... . ................ .

t10

fr .

1 manceuvre ..................... .

25 253012-

S oiL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132 fr.

2

manceuvres spécialisés ........ . . .

1

Les matièrcs premières nécessaires à la machine
motricc pouvant êlré évaluées :
Charbon ou énergie électriquc. . . . . 20 fr.
Huile.................. .. .........
Au t res matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 3 -

A tout ce qui précède, il est nécessaire d'ajouter
les dépenses correspondantes à l'amortissement des
immeubles, machines, etc.
Nous supposo ns "que l'installation ait coulé
500000 rrancs et que cette dépense doit être amorlie
en dix ans,
.t

SOl

:

5o oXooo

365

10

= 1

5 rr.

.
par ¡our.

Totalisons les dépenses pour une journée dans les

'
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deux cas envisagés : journée d'été; journée d'hi ver.
Journée d'été :
La it 4000 x 0,7 . . . ............... 2800 fr.
~1ain-d'ceuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '132 Charbon, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Amortissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 To tal. ..................... . .. .... 29?3 fr.
Journée d'hiver :
Lait O fr. 7 x 800 ................ . 560 rr.
Main-d'ceuvre .................... . 132Charbon, etc ....... . ............. . 26Amorlissement ......... . ......... . 1 5 -

'

Total... .......................... 733 fr.
Quantité de bcmre fabriquée pendant une journée
d'été :
5, 6

x 4000 - 2'>!. kï .
100
- ~· 1 os

Pclil lait revendu à raison de O fr. 20 lc litre :
4000 x 84
.
= 3360 htres.
100

Valeur· du petit la it :
o Ir. 20 x 3360 = 672 rr.
D ~penses applicables au bem·re :
2973 - 672 = 2301 fr.
Prix dc revient du kilo de beul'l'e :
2301
2:¿/l

= ·10 fr. 27.

Quantilé de beurre fabriquée pendant une journéc
d' hiver :
56 X 800 = I f k" l 8
100
.._. I ,
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Petit lait revendu à raison de O fr. 25 le litre :

8001~ 84 = 672 fr.
Valcur du petit lait :
O fr. 25 x 672 = 154 fr. 5
Dépenscs applicables au beurre :
733 - 154,5 = 578 fr. 5
Prix de revient du kilo de beurre :
578 fr. 5 = 1 ; fr. 37 .
44, I:S

Ces deux exemples n'ont pas pour but de flxer de
façon i!Ilpétative le prix de revient du .Peurre pour
une beurrerie de production moyenne,-ils sont destinés à faire ressortir l 'intérêt qu'il y a, en toutc
saison, à rechercher l'écoulement facile et rémunérateur des sous-produïts eL, principalement à essayer
de fai re fon ctionner l'installation le plus près possible
de son maximum de production.
Les dépcnses de main-d'ceuv re sont en eiTet à peu
près les mêmes pendant la période d'abondancc eL
celle de pénurie de lait, celle prévue pour l'amortissement du matériel l'est également; quant. aux
matières employées ponr produire l'énerg1e moLrice,
lc graissage et l'essuyagc, ell~s ne diminuent pas proportionnellement aux quantités de matières mises
en ceuvre.
L'écoulement des sous-produïts a aussi une grandc
importance. Nous av"ons en eiTet évalu~ à O fr. 20 en
été et à O fr. 25 en hi ver, fe prix de vente du petit
lait; ma is alor·s que pendant la période ou Ie lai t est
rare, ·l a quanLité de petit laiL pourra être insuffisantc, par contre pendant l'été, la beurrerie éprouvera sou vent de gra nd es difficultés po ur placer celuici et clic sera obligée de fe vendre aux éleveurs r¡ui

VARIATIONS DU PRIX DE VENTE.
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ne la paieron t pas le prix indigué. Mais, si dans le
voisinage se trouv~ u ne fromagerie ou, si par contrat
ellc s'est ga1·antie la livra ison d'une certaine quantilé de la it à une caséinerie, à une fabrique de lait
concèntré ou de lai t en poud 1·e l'écoulement à un
prix suffisamment rémunérateur sera plus facilement
assuré.
Variations du prix de vente. - Les prix dc vente
sonl déLerminés pa•· la I oi de l'o!Tre et de la demande
et tend ent, à quali té équivalente, pOUI' un produït
détcrmin é à s'égaliser dnns un roême pays. La surp••oduction d'un pays p1·oducteur et peu peuplé
s'écoulant na turellement vers les cen tres urbains
impo•·tants.
Le g1·and marché des beurres pour la France es L
à Pa r1s aux I·Ialles ccJll J'ales ou ceux- ci sonL catalogués sclon leu l' pro venance et leur qualité; les
mini ma sonl à peu près les mêmes pour tou Les les provenanccs rrançaises; qu ant au x maxima ils sont assez
di!Térents. C'est ainsi que les beurres des Charenles
el de Norm andia bénéficient d'un coefficient de 1 , 2
ou 1 , 3 par ra pport a ux beu rres de Brelagne.
Non seulement, les p•·ix des beur res fra nçais
tendent à s'égaliser ò. P aris, co mpte tenu des frais
de lranspol't, mais les beunes étrangers qui y sont
o!Terts un peu au-dessous de la parité, tous rrais
payés, jouent aussi lc role de volant régulalcur. Ce
ròle devicnl préponderanl pendant la pêriode de
faible produclion en France.
A celte époque d'ailleurs, qui s'él end co mme nous
l'avons déjà dit, d'octobrc à avril ou mai, les pays
productcurs d'ouLre- mor font des expédiLio ns considérables; ceux dc l'hémis phère sud principa lcmcnt
qui jouissont précisément d'une ·saison favorable.
Pondant l'été par contre les beUITes français, qui
sont en abondance el doni par sui te lesprixfléchissent
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tendent à être achetés par l'étr·anger. Notre meilleur
client est l'AnglE)terrè.
Le fabricant de beurre français ne peut done pas,
non seulemenl fixer impérativement !e pr·ix de vente
à Paris du beurre qu'il fabrique, mais, sous peine
de se voir perdre !e marché de sa région, il est.
obligé de subir les influences commerciales de
l'ensemble du marché rrançais.
Ccpendant, i! peul dans la mesure de ses moycns
Juller contre l'avilissement des prix, quand celui- ci
a Lendance à se produire. Pour cela il doit se créer
des débouchés à l'exlérieur•. Nous venqns dc dire
que I'Angl ais élai t notre meilleur client; si c'cst un
bon client en cc sens qu'il p eut payer, c'esl aussi
un client exigeaut qui veut que le beurre qui vicnt
de l'étr·anger· lui soil présenté à l'état frais.
Stabilisation des cours. - L e but du comrnerce
est d'arriver !e plus possible à la slabilisation des
cours pour une denrée déterminée. Nous venons de
voir•, par l'établissemeul de prix de revienl du
beurre, que ceux-ci sonl Lrês dHTérents d'une saison
à une autre. Nous savons aussi que les cours du
beurre en été ont une grande teudance à baissrr,
l'ofTre étant sou vent supérieure à la demande et que
le contraire se produït en hiver.
Pour obtenir la slabilisalion des cours il raut done
essayer dc combatlre les causes qui produiscnt Ics
efTets que nous venons d'énumérer.
Nous avons dit qu'en élé l'ofTre ·était souvent superieure à la demande.
Diminuer I'<YfTre, conespondrait à reslreindre la
produclion et par suite tendre à augmente¡· lc prix
dc revienL. Ce moyen esL done irr-ationnel el contrair·e
aux intérêls de la société. J I faut don e de tou te
nécessilé ossayer de fa ire augmenter la demande en
cherchanL de nouveaux clients ; nous avons dit c¡uo
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la capacité d'absorption de I'Angleterre éta it très
grande, mais, qu'en revanche ce pays se montrait
difficile sur la qualité. Quand on veut ·obtenir la
clientèle d'une personne, il fau t se confor mer à ses
désirs. Pour le cas qui nous intéresse, ces désirs sonl
naturels et faciles à obtenir. L e fa bricant devra done
soigner sa fabrication, ce qui est possible étanl donné
les bases so lides que lui fom·ni t la science el les
a ppa1•eils bien conçus el bien exécutés que l'industrie
met à sa disposition. li devra ensuile vei ller à la
bonne conser vation d u produït de choix ainsi obtenu.
Pour cette conse rvation il a, comme nous l'avons
vu au chapilre précédent , le froid ind ustrial à sa
disposit ion. CeUe conser vation sera d'ai ll eurs de peu
dc durée et ne sera en so mme qu'une préparalion
destinée à donner au beurre la tem pérature optimum pour la conserva t ion pendant Ie transport. Ici
réside la principa le difficu!Lé à vaincre, le fa bricant
n'étant pas complèlement le maitre : il aura en efTe l
à com pLer avec les co mpagnies de chemin de fer et,
si lc beurre doit être exporté avec les compagnies
de navigation .
L orsqu'il s'agit seulement de !aire par venir le
bcurre à Paris, la chose est racile, pour peu que la
beunerie soit roliée à la voie fe rrée.
Lc bara ttage étant terminé vers 13 heures; le
beurre e~ t réfrigéré jusqu'à 17 ou 18 hllures, mis en
wago n- glacièrc isolé, et il a rrive à Paris oú il est
immédi atement mis en cha mbres fro ides, le lcndema in vers 7 ou 8 heures .
On donne lc nom de wagon- glacièrc isolé au wagon
donl tou tes les parois fond s et plafonds compris sonL
isolés et dans lequel un ou plusieurs réservoirs de
glace en fusion comhalLent les renlrées de chalctll'
accidenlclles ou pa r conductibililé au lravcrs des
parois isolanles.
9.
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Quand il s'agi~ d'expédie.r le beurre en Angleterre,
la solution n'est pas toujours aussi simple; il est
bien rare, en eiTet, que le wagçm transporteur, saur
pour les expéditions de Normandie et de Bretagne,
fasse son voyage d'une seule traite. Lorsque la durée
du trajet excède vingt-quatre heures, il est nécessaire
de recharger· les réservoirs à glace en cours de transport. Ce qui entralne souvent des aléas et toujours
une dépense supplementaire. De plus, si le wagon
n'arrive pas au port d'embarquement avant l'heure
du départ du paquebot, il risque, de ce fait, de
sójourner au port pendant un temps assez long. Tous
ces retards sont préjudiciables 'à la borme conservaLion de la marchandise qui se déprécie.
L e voyage par bateau exige que celui-ci soit
aménagé el possède une soute frigorifique. Un seu!
propriétaire al'rivcrait difficilement à réduire toules
ces difficultés el en admettant qu'il réussisse, ses
rrais généraux s'en trouveraient lourdement grevés.
Néanmoins, la chose en vaut la peine et ce qui ne
peut pas être fait par un particulier peul être entrepris par· une association.
Puisque nous venons d'examinar les moyens susceptibles d'êtr·e employés pouraugmenter la demande
pendant l'été, voyons ceux qui sont susceptibles
de permettre d'augmenter la production pendant
l'hiver.
Conser·ver le lait pendant plusieurs mois serait un
procédé trop onéreux, élant donné la lorte proportion d'eau qu'il' contient. Le Lransformer en beur·ro
et mettr·e celui-ci en chambresfroidessemblerait plus
séduisant; mai s Ià aussi les f rais de conservation gréveraient lourdement le pl'ix de revient.
Ce qui n'exclut pas ce que nous avons dit précédcmment sur· la conscrvaiion du beurre à courte
durée; tou te beurrerio un peu importante ayant

I
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intérêt à être à même de stock er sa production de
plusieurs jours.
La solu lion la plus heureuse serait, à notre avis,
d'avoir recours à l'importati<'n. Non seulement certaüls pays d'élevage produisent des quantités de
beurre notablement supérieures à celles qui leur sont
nécessaires, mais il est actuellemenL probable que
plusieurs de nos colonies qui, actuellement se bornant à !aire de l'élevage pour produire de la viande
pour·raient se lancer dans l'industrie beurrière.
Cette industrie nc peut pas se créer du jour au
lendemain. Non seulement la vache lailière exige
de la main-d'oouvr·e, mais encore est- il nécessaire
d'avoir un matériel con venable à sa disposilion pour
le t ransport du lait. Transport qui est bcaucoup
simplifié quand il ne s'agit que de viandes, puisque
cclle-ci. quand la saison est ravor·able, se transporte
. d'elle-même à l'usine fl'igorifique.
Quoi qu'il en soiL et sans escompter que .Madagascar puisse, un jour, faire une concurrence sérieuse à
I'Austi·alie sur !e marché mondial , nous sommes
persuadé. à prior·i, que l'aide que cette colonie pourraiL apporter à la France pourrait suffire pour que
nolre pays n'aiL pas, pendant la saison d'hiver, à
raire appel au beurre de pr·ovenance étrangère.
· La main-d'oouvre existe, les paturages ég11lement,
il reste done à créer ou à rendre possibles, les
moyens de transport du laiL aux endroits choisis pour
l'installation des beurreries. D.e celles-ci au por·t
d'embarquement, le beurre suivr·ait la même voie
que les viand es conservées parle !roid ou la chaleur,
à destination de la métropole. Cette industrie beurr•ière, loin d'être un obstacle à la producLion de la
viandc, scrait un stimulant ; les industries ayant le
mème but Onal 1 encourager l'c)tten!linn el surt au~
11ín l enllHI> de l'élpvagc.

,
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Fig. 77.

Au por·t d'cmbarqu ement, le b eUJ•re scrait s tocké
uans un entl'epot fl'igorifiquc et ensuite embarqué
s ur un na vire ad !toc.
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A son arr-ivéo en France, ce beurre décongelé convenablement serait remalaxé, et, le cas échéanl,
mélangé aux bem·res de la région qui amélioreraient
son arome.

Fig. 78.

Pour mélanger los beur·res, on fait Lou l d'abol'tl
passe r· ceux-ci au malaxeur horizontal qui, en
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quelque sorle, superpose IPs beurres de provenances
diiTérenles.
Le malaxeur vertical opère le mélange. Cet appareil diiTère complètement du malaxeur horizontal en
ce sens que le beurre sort du malaxeur au rur el
à mesure qu'd est travaillé et qu'on le remplélce
par d'autre beur·re de façon que la cuve demeure
toujours pleine; la lisseuse termine l'opération.
Cette dernière machine comporte deux cylindres
dont la dislance des axes peut être réglée à volonló.
A la sorlie do la lisseuse, le beurre est mis en
mottes ou en pains à l'aide des appareils déJà
décrits.
Pour le mélange deS beurres, on emploie aussi un
appareil dont le fonctionnement est basé sur la
compression {fig. 77). Le beurre comprimé sort de
machine en minces filets; ce qui permet à un malaxeur horizontal de terminer Ie travail en rournissanl
une píile d'une homogénéité parfait¡¡. Le lavage du
beurre est ainsi grandement racilité, du fait qu'il se
tr·ouve très divisé.
La manreuvre du levier à contrepoids représenté
sur la figure 77 suffit à fairc tourner les ongrenages
dans un sens ou dans l'aulre et, par suite, à Caire
monter ou descendre Ie piston compresseur dans le
cylindre. Celui-ci est monté sur tourillons qui permeltent son oscillation et !dcilitent les opérations dc
chargement et de déchargemenl. La figure 78 représente la machine en fonctionnement.

)

CHAPITREV
LE FROMAGE

Composition. - On donne le nom de fromage au
lait coagulé, spontanément, par la formation de
l'acide lactique, du aux ferments lactiques, ou
sous l'innuence de prcsures ou d'acides.
Le lait emp loyé pouvant être du lait de vache, et
tel cst le cas lc plus général, de chèvres ou de brebis, ou formé d'un mélange en proportions variables
du lait de chacun dc ces mammifères.
De même quo l'on peut employer Je lait intégral
tel qu'il a élé recueilli au pis de l'animal, ou un
lait écrémé lolalement ou partiellement.
D'aulre pa1·L, les fromages ainsi obtenus peuvenL
êlre consommés crus, à l'état frais ou fermen lé, ou
après avoir subi u ne légère cuisson. Enfin, Us peu vent
êlre pressés pour en exlraire le pet1t lail.
Des considéralions ci-dessus, on peul dèduire une
classification générale des fromages :
a) Suivanll'espèce du lait employé;
b) En fromagcs gras, demi-gras ou maigres snivanL la qualiLé du lail employé;
e) En fromages f rais ou fermentés;
d) En f¡·omages crus ou cuits;
e) En !romages à puLe molle ou pressés.
Les fromages français sont généralement faits
avcc du lait dc vaclw, comme exception, il fant
ci Ler lc Roqucfo rl, qui provient du lait de brebis.
Les fromages étrangers sont quclquefois faiLs avec
òes laits mélangés, vache et brebis. rMvr!'s !'t brr·
hi~< Pt. même chèvr11 et r enne.
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Fabrication. - Quel que soit le genre de fromage
que l'on se propose de fabriquer, le diagramme
général de la fabrication est toujours le suivant,
avec cependant cette restriction qu'il n'est pas
applicable intégralement pour les fromages frais et
certaines espèces particulières de fromages.
1o Coagulation de la caséine;
2° Séparalion de la casèine du sèrum;
0
Pression ou cuisson destinée à éliminer une plus
;)
ro,•te quantilé de sèrum;
ft0 Salaison ;
so Séchage;
6° Affinage en cave.
10 Coagulation de la caséine. - Nous savons que
le lait peut se coaguler sous l'ini1uence de la fermentation lactique, ou en y ajoulant ccrtainos su bstances, dont la présure.
La r.oagulation, sous l'influence de la fermentaLion
lacLique ou coagulation spontanée, présente l'inconvénient de produire un caillé acide et dépourvu de
sels de chaux, avec !esqueis se combine l'acide lactique, au fu¡· et à mesure de sa rormation, pour former des lactates de chaux.
Ces lactates sont expulsés pendant: l'égoullage en
même temps que le sérum.
Les plantes spéciales, lleurs de chardon, etc., qui
produisent aussi la coagulation du lait, donnent au
caillé un gofit spécial, aussi, ne son t-elles employées,
généralement, que pour la confeclion des fromages
destinés à- être consommés frais.
En somme, la présure est à peu près uniquement
employée pour produire la coagulation du lail destiné à la fabrication des fromages.
L a prósure est la diastase que l'on trouve dans la
muqueuse sto macale des jeunes ruminants sou mis
au ré¡rime Iac té; cell e-ci provoque dans l'estomac
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du jeune animal, la coagulation du lait. Elle est
d'ailleur·s remplacée au fur et à mesure que celui -ci
avance en age et que sa nom•riture change par la
pepsine. Tant qu'elle subsiste, son action s'arrête
à la coagulation du lait, ce qui justifie et explique son
emploi genéralisé pour la fabrication des fromages.
En efTet, une diastase pl us active, qui, après avoir
fait coagular la caséine, opérerait une transrormation plus profonde, pourrait, non seu lement, compromettre la fabricaiion, mais, encore, détenniner
la formation de produïts toxiques.
La force coagu latrice de la caséine est généralement d~ 1/10000, c'est-à-dire qu'un litre de caséine
peut sumr·e à rair·c coagu ler 10000 Ji tr·es de lait.
Pour prépar·er· Ja présur·c, on nettoie la'mu queusc
de la cai llcLtc de veau, pour· enlevc r les gnrmeaux
de bit dont ciiE' rsl 1mpr6gnée, on sale et on rail
séchcr.
Pr·atiquemenl, Ics opérations se succèdent com me
snit : après nctloyage et lavage, on gonrle les
caillettes el on les suspend dans un séchoir. Quand
la dcssiccation est terminée, on les cou pe en lanières
et on rail macércr 70 grammes de ces lanières dans
un litre d'eau conlenant 50 gram mes de sel mar·in el
t,o grammrs d'acide bol'ique, que l'on maintienl
pendanl cinc¡ jour•s à la lempérature de 30à 35dcgrés.
On remue lc tout de temps en trmps, puis on ajoulE>
50 gr·ammcs de sel ma r·in , on filtre et on met en
nacons, bien bouchés, que l'on consc r·ve à l'abr·i dr
la lumièrc.
Pour obtenir la coagulalion du lait dans un temps
déterminé, on paul faire vari cr la températur·e ou,
à températures égales, la quantité de pr·ésure, ou,
encore, ce qui r·evient au même, la force de la pr·ésu r·e.
Lorsque l'on emploi e beaucoup dc présurc, lc
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coagulum est ferme et le petit lait s'en sépare
rapidement, on obtient done un caillé sec. Si, au
contraire, la quantilé de présure employée est
faible, la coagulation s'opère lrès Jentement, !e
coagulum est mou, el le petit Jait s'en sépare diffirilement.

J?ig. 79.

Ruivant l'espèce de fromage que l'on fabdque, on
délermine expél'imentalemenl la quanlité de présu r'e
à ajouter au lail, pour obtenir· le' caillé le plus
adéquat au but visé.
La composilion du lait influe aussi sur· la durée

f
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de la coagulation, ainsi un Iait acide se coagule
rapidement, celui qui contient des sels alcalins se
coagule moins vite.
La température la plus favorable semble être
comprise entre 25 et 33 degrés; au-dessous, Ie
caillé est trop tendre et l'égouttage se fait difficilement . .Au-dessus, le caillé est dur, et la maturation
s'efTectue difficilement.
Séparation et divisions d~t caillé - En se coagulant, le lait exsude le sèrum, d'autant plus rapidement d'aillelll's que la coagulation aura été plus
prompte. Cette exsudation se produït par la sur!ace
extérieure, mais, peu à peu, les molècules des
couches superncielles se rappt•ochent par contraction
et ¡•endent difficile l'évacuation du sérum des
couches plus pt•orondes.
Pom pur·ge-t· unifot•mément le caillé, il faut done
le diviset•. Pour• que les [fragments de la division
soient homogènes co'rnme composition, il est
nécessaire, en vertu de ce qui a été dit plus haut,
d'opérer la division régulièrement, aussi se sert-on
généralement d'un àppareil mécanique (Og. 79}, comportant un support double entre les branches
duquel sont montées des tringles en laiton, de telle
façon que le caillé est divisé, simultanément, vertiralemenl el horizontalement.
La cuve comportant lc tranche-caillé, en queslion, est à double fond, le lait est chau!Té au bainmal'ie, par de la vapcm· vive, provenant d'une
chaudière spéciale, ou par· cell e prise sur l'évacuation des machines, si l'inslallation en compr end.
Préparation du pain. - Quand !e caillé est div ise
et pur gé convenablement, on fo1·me Ie gàlcau en
soudant les uns aux au tres les fra gments de caséine
sur une étamine ou ils s'égouttent.
La consislance du gateau est variable selon l'Ps-

.
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pèce. du fromag¿ que l'on veut fabriquer, on le
laisse très aqueux pour les rromages à pil.le molle
el à maturalion rapide, tandis qu'on !e forme très
compact pour les rromages à affinage lent et qui
doivenl pouvoir se conserver longlemps.
Dans ce dernier cas, on peut expulser !e sérum
par· deux moyens :
1° En employant la chaleur;
2o La pression.
Lorsque l'on emploie la chaleur, on cuit plus ou
moins le caillé. Cette cuisson doit être obtcnue en

Fig. 80.

.,

chau!Tant tròs lentement pour permettre à la chaleur de pénélrer· les fr·agments et en r·emuanl constamment pour· maintenir· la tempérahJre bien homogène. L'appar·eil représenté figure 80, per·mel dr
mener· à bien cettc opération.
La cu\re, comme celle employée pour briscr IP
caillé, est à double fond et chauiTée à la vapeur, lc
brassoir est commandé mécaniquement par l'intermédiaire de pignons d'angle et d'une chaine galle.
Ce brassoir est term iné par une palette qui remur
constamment le fond.
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La cuisson cst lerminée, quand~~aillè ¡¡.t~~ntrun¡i ' ; ~

consistance gélaiineuse eL que les g~~ell.ü~®itt..ï,l-és).-_:í;"} ::-formé possèdenL la propriété de se..sb\J<kÍ' èJlké~~~ -;.)'¡.7
L~ proportion de s~rum qui rest~pòn,t'énl!;-qfutJt·,• ·-~ '
caséme a une grande 1mportance potrcJà--sJ.it'fti~~()
fabrication. S'il n'en reste pas assez, li~~)
trop sèche, la fermeniation se fait mal ei Íir rèndement est mauvais.
S'il en reste trop, la fcrmentation part trop vite,
est trop active, le fromage a un goüt aigre et ne
se conserve pas.
L'expression du petit laiL peutencore se faire par
pression; opération qui permet d'atteindre un
doublc buL : donner au fromage la forme convenable eL extraire lo petit laiL en excès.
La pression doiL être conduiLe avec beaucoup d'attention, si elle est trop forte, on rencontre le même
inconvénienL que dans une cuisson trop prolongée :
palo dure, fermentation lente. De plus, ceLLe pression doi i être progressive; quand ell e est trop énergique au débuL, la croute sc forme rapidement et le
petit laiL ne peui plus s'écouler.
Salage.- Le salage avive le goüt du fromage, ei
le sel Lend à prolonger la durée de sa conservaiion.
Lc se! peut èire incorporé à la masse même du
fromage en plongeani celui-ci daus une saumure;
ou déposó sur la surface extérieure.
Daus les deux cas, d'aiJleurs, il exerce son action
bieniaisante au point de vue de la conservation.
Séchage du Jromage - Après avoir été salés, Ics
fromages soni envoyós au séchoir ou i ls perdent l'excés d'humidité qu'ils possèdent et ou se produil
l'affinage ou maturalion.
A{finage du jromage - Son buL est de rendre plus
facile à digérer la caséine qui constitue la maj urc
partie clu fromage.
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La lhéorie de M. llendé, relativement à cettc
tr·ansformation, cst la suiYante :
Les ferments chargés d'opérer cette transformation l'accomplissent au moyen d'uno diastasc qu'ils
sécrèlen t, la ca séase; mais po ur que ces fermen ls
puissent agir, il est indispensable d'enlever du caillé
toute l'acidilé qu'iJ contient en excès.
A cet efTet, on a recours aux moisissures qui sc
développcnt surtout daus les milieu.x acides et
humides; Icurs ger mes sont déposés dans la fromagerie míime et ceux-ci se développcnt dès qu'ils
trouvent un terrain convenable.
La lhéorie de M. Mazé, chef de laboraloirc à
l'Institut Pasteur, qui est la suivante, nous paralL
présenter une grande analogie avec la précédente.
Si l'on note les phénomènes qui se produiscnt
dans l'allinag.e des fromages à p1Ue molle, Brio,
Camembert, on s'aperçoit qu'à la sortie du moulc,
après égouttage, Ie caillé se recouvre d'uno végétation abondante, ou dorninent : ¡les moisissures, les
levures, Ics mycodermes et les oïdiums. Ces espèces
recherchent de préférence les caillés acides et leur
role consiste à détruire l'acide lactique ét le Iactosc.
Lorsque le fromage prend extérieurement une
teinte rougeíilre, puis rouge, on s'aperçoit que la
surface du caillé est devenue neutre, ou légèrement
alcaline. Or c'est à ce moment précisément que la
caséine commence à se lransformer. On peut s'en
rendre compte en coupant un fromage avant affinage et dès que paralt le rouge. Avant affinage, la
pate du fromage est blanche, après un séjour plus
ou moins long dans la chambre d'affinage, quand le
rouge apparalí, la coupe montre que la surfacò
blanche est enrobée dans une couche crómeuse t¡ui
Lcnd à gagner toute la sUI·!ace de coupe
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CeLte Lransfo ¡·mation de la caséine, matière
blanche et sèche, en maLiè1·e jaune et onctueuse, cst
duc aux fer ments que contena ient celle caséine :
ceux-ci sécrèt en t une diastase, qui solubilise la
caséine et la rende plus facilement assimilable.
Quant aux fe rm ents du rouge, ils sécrètent aussi
de la caséase qui agit sur la caséine, mais son action
se mble se limitcr à la surface du fromage. L es fermen ts du rouge forment de l'ammoniaque qui sc
répand dans l'atmosphère, ou se diiTuse dans l'in térieur de la piite, celle-ci prend al ors une réaction
alcaline et se liquéfic parLiellement.
On pcu t done conclurc que l'affinage des fromages
est uniquemen t du aux ferments qui se soni dévc loppés dans la masse du caillé, c'es t- à- dire presqu c
exclusivement aux ferments lactiques. Toutefois, il
faut aj outer que l'ac! ion dc ccux-ci qui soni inopérants en milicu acide, ne devient réellement emcacc
que Jo¡·sque ce milieu acide a disparu sous l'inflence
de l'ammoniaque formé par les ferments du rouge
qui se diiTuse dans la masse même du fromage.
La foncLion des ferments lactiques consiste done
à Lransformer d'abord le lactose en acide lactique,
lequel est absorbé au fur et à mesure par les végétations superficielles dont on favorise le développement par des ensemencements et en maintenanl le
milieu a mbiant à la l!Jmpérature convenable.
Lorsque Lout le Jactose est Lransfor mé, c'est-à-dire
quand le 1'ouge apparatl, les ferments lactiques se
nourrissent cxclusivemenL de caséine.
On pou L done di re que Ja fabrication des Cromages à pate molle repose entièrement sur l'inter ve nLion des ferments lactiques. Toutes les autrcs fe¡·menta tions qu i sc cléroulent simultanémen t ou successivement, à la surface principalement, nc soni
que des auxiliairas. Elles produisent une épura tiou
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chimique du Iromage, en le débarrassant des acides
qui rendent la maturation impossible, et dorment
naissance à de peLites quantiLés d'ammoniaque, qui
rendenl le milieu alcalin, et par suite, favorable à
la peptonisation de la caséine.
A l'actiC des ferments du rouge, il faut cependanl
ajouter la proLection de la matière grasse du fromage. Ils empêchent l'oxygène de l'air de pénétrer
à l'inLérieur du fromage et permettenL ainsi d'éviter
l'oxydation eL par suite le rancissement de ceLLc
matière grasse.
Altérations des fromayes - Parallèlemen L aux
réactions u tiles qui se produisent pendant l'affinage
pour donne1· aux fromages touLes les qualitós qu'ils
sont susceptibles d'acquérir, eL qui sonL fonction
des produïts employés à leur fabricaLion, d'autres
réactions dues à des ferments nuisiLies peuvenL
ent1·er en action. L e caillé devienL, en efi"el, son
milieu dc cu iLure favorable dès que l'acidiló a disparu. Or, si la grande majorilé des fermen ls contenus dans la caséineesL composée de ferments laci iques, il peuL aliS!>i y exister des micro-organismes
de la puLréfacLion.
L e fromage devrait done êlré consommé, au
moment précis, ou toule la caséine est transformée , qui correspond d'ailleurs à celui ou lc fromage présenle à la coupe cetLe belle sul'face crémeuse, pour les fromages à pate molle, touL au
moins. En pralique, la chose est impossible, ólant
donné que le fromage n'est pas consommé su r les
lieux de fabricaLion el que, par suibe, il fauL tenir
compte du temps matéri.el nécessaire au LI·anspoi>l,
et d'un cer Lain déla i de vente.
Si, done, pendanL l 'évolution des ferm ents du
rouge, et tant que la pate est encore acide, on peul
maintcnir au séchoir une température relalivemenl
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élevée 13 à 15 degrés, celle-ci doit-elle être ramenéc
à une Lempérature plus basse, 10 degrés environ,
lorsqur cette a idité a disparu pour éviter les fermentations putréfactives. Pour obtenir cette
LempéraLure on est· souvent obligé d'avoir recours
au froid arLi!lciel.
Le f¡·omage, quand on le sort de la cour ou dc la
eh ambre froidc, est d'une dm·ée decon•ervation difficile, par suite des ferments nuisiblesqu'ilcontient. Ces
ferments ne tardenL pas à se développcr, surLouL si
les frornages sont sournis à une tempéraLure élevée.
L'alLération se reconnait d 'abord au gout du frornagc qui devicnL amer eL piquant; dégage une odeur
clésagréable et enfln devicnt Ja píl.ture de nornbreux
parasites se développant sous forme de larves.
Conservation des fromages. - Pour éviter les
a!Lérations signalées ci-dessus, on peut ernployer
deux moyens : l'un préventif, et consistanl à pasteurisei' lc lait, que l'on ensemence ensu•te avec les
ferments u Liles. CoLLe méthode, établie par des essais
de labOI·atoire et conscillée par M. Mazé, a donné,
en pralique, des résultats satisfaisants. L'autre procédé consisLc dans l'emploi raisonné de Ja tcmpéralure. En e!Tcl, si au moment ou le f1·omage a
aLleinL sa qualilé maximum, sous l'acLion des ferments lacliques qu'il conLient, on !e soumet à une
tempéraLu i'C qui ai'I'êLe, ou tout au moins, ralentit
considérablcmenL le développement de t ous les
microbcs, le fromage sc conservera en éLat de maturité sans s'aiLérer.
Des cssais comparatifson LéLé faiLspour détcrruiner
la LcmpéraLurc optimun à laquelle il convenaiL dc
soumeLLrc lc fromagc après maturation. OLto Kasdori, ayanL sou mis des échantillons de fromagcs
gras eL dc fromages maigres à des températures audessus de - 10 degrés (10° - an-dessousduO cenLiConvEz. - Ma11uel du Cn!mier.

10
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grade), constata qu'cn les faisant reveni1· à la tempé·
rature ordinaire, après un séjour dc quatorze jours
en chambre froide, les fromages se réduisaient en
mieLles. Cette expérience lui permit en out1·e de
consta ter que les frorñages gras se congelaient moins
facilement que le¡¡ fromages ma1gres.
En contmuant ses expél'iences, il observa que le
même phénomêne se produisait en élevant la température à - 6 degrés. Enfin, à - 3 degrés, le fromage maigre ne présentait plus cette particularité
d'état qu'à un raible degré; ce qui !ui permiL d'aboutir
à un résullat satisfaisant en conserv.ant le fromage
à - 2 degrés, pendant cinq mois et en maintenant
intégralement toutes ses qualités.
On pe ut done conclure que pour conserver le fromagc
en charnbre froide, les temp.ératures opti ma ne devront
pas varier en dehors des limites de + 2 degrós C.
et - 2 dcgrés C. L'état hygrométrique de l'air de la
chambre pourra être compris entre O, 75 et 0,!!0.
Lorsque l'on emploie le froid industrie! pour la
conservation, il est opportun de l'employer aussi
pour maintenir à la température et au degré hygrométrique convenables les chambres ou s'efTectue la
maturation.
Les condiLions les plus favorables pour que cell e-ci
se produise de fàçon parfaite semblent être les suivantes:
Après l'avoir pressé, on met le fromage en chambre froide à la température de lo degrés C. Pendant
la mttturation, on laisse monter progressivemcnt la
températurc en abaissant l'état hygrométrique. Les
limites de ces états étant 10 degrés· C. pour la température et 0,80 pour ljétat hygrométrique ..
L'industrie fromagère, longtemps livrée à l'empir·isme, possède, au jourd'hui, ses bases scientifiques.
En eiTct, pour maintenir l'air au ·degré hygrornó-
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trique convenable, on emploie difTérents systèmes
tous basés sur ce que, le fromage en maturation,
ne perdant que peu d'humidité et la tempéJ•ature
s'élevant constamment, il devient nécessaire d'augmentar la quantité de vapeur d'eau contenue dans
l'air. Po1,1r obtenir ce résultat, on Iait, quelquefois,
comme au Canada, passer l'air dans des caisses
con.\enant des copeaux de sapin humide ou encore
en faisant circuler l'air refoulé par un ventilateur,
sur une éton·e mouillée.
A Roqucfort même, ou les dispositions naturelles
se prêtent à cette ci¡·culation d'air humide, quclques
industricls se servent du froid industrie!.
Les caves à f¡·omage sont creusées, à Roquefort,
dalls une falaise, et son t aérées par des cheminées
naturelles, formant tirage descendant. On .Y inLJ'Oduitles fromages pour parLaire leur afflnage. Ceux-ci,
sont, en efTeL, salés, piqués, enveloppés dans
leu¡· papier d'élain, destiné à les protéger r.ontre la
clessiccation et l'oxydation des matières grasses, el
¡•cf¡·oidis à O degré C. environ.
Quand ·une commande est obtenue, on active la
maLtu·aLion, com me nous l'avens d it précédemment,
en faisanl monter la température, et on termine
l'affinagc en cave à 7 ou 8 degrés C.
Classification des fromages. - La classiflcalion
ci-dessous est due à l\1. Pourriau, elle est un peu
difTérenLe dc colle que nous a\·ons donnée au débul
duchapitre sur les fromagcs, et surtout plus complètr.
Les fromages peuvent done, d'après l\1. Pourf'Ïau,
sc classifler :
1 o En fromages de consistance moll e;
2° En fromages de consist-ance ferme;
Ou encore :
1° En fromages obtenus par coagulation spontanée;
2° En fromages obtenus par la présure.
1-
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Chacune des divisions de la p1·emière classification
peut se subdiviser en deux autres, donnanL une
idée du mode de fabrication du fromage.
a) Fromages à pa te molle, pouvant être consommés
frais;
b) Fromages à pate m olle, destinés à la consommaLion, après avoirsubi l'affinage dont nous avons donné
la théorie précédemment;
e) Fromages à pate ferme , pressés et salés;
d) Fromages à pate. ferme, pressés, salés et cuits.
La deuxième classificalion s' inspire de la première,
avec des subdivisions plus complè tes, mais un peu
difTérenLes.
En efTet, si nous laissp ns de co té les from ages à
coagulation sponlanée, nous voyons que les rromages
à pa te molle se subdivisent encare en fromages frais,
eL fromages affinés (subdivisions a ) et o) ci-dessus)
mais, que de plus, ces derniers peu vent être. co mmr
le Brie et le Camenbert, à moisissures à la surrace
ou à crou te lavée com me le P ont- L 'Evêque.
Quant aux fro mages à pate ferme, ils peuvenL nc
pas avoir de croute comme le RoqueforL, eL avoir
des moisissures à l'intérieur ou bien êtr e à crouLe
résistanLe comme le Holl ande, le Gruyère, etc.

P réparation des principales variétés de f roma ge
Fromages frais à pate molle. - 1° Fromages de
fermes, mo us, maigres, à la pie. - Fabricalion des
plus,si mples eL consistant à laisser caill er le lai L
ap rès l'avoir écrémé. Le caillé est versé dans des
mau les en forme de cceur en rer b lanc ou en osier
ou il s'égoutte rapidem enL. Ce !romage est co nsommé avec un peu de crème ou assaisonné.
20 Fromagesmous nvn fermentés, coagulés par laprésure. - Jls co mprennent les rromages à la cr ème
obtenus en mélangeant sur un tamís du caillé doux

PRÉPARATION DES VARIÉTÉS DE FROMAGE. 173

et de la crème fratche. On fait ensuite égoutter Ie
tout dans un moule analogue à celui employé pour
la variété précédente: Les Iromages double crème,
petits su ïsses sont fabriqués avec un caillé doux,
onclueux, obtenu en ajoutant de la crème au lait
dans une proportion variable, puis, en faisant
t·ailler à une température de 15 à 18 degrés à l'aide
d'une peli te quan li té de présure. Le caillé est ensuite
t'goutlé puis mélangé avec la quanlité de crème

Fig. Sl.

nécessaire pour donner à lapate la consistancevoulue.
Cette pate est ensuite passée au broyeur muni de
cylindres unis, en granit ou en marb1:e. ll faul arriver à obtenir un e pa te longue, bien liée el ne ren fer·
mant pas de grumeaux. Après avoi1· t•cssuyé la
p11te ainsi obtenue sur une table, pendant u ne heure
environ, on procède au moulage. Cette opéralion
s'effectue en versant la pale dans les moules dc
la figure 81, ou les cylindres que l'on y voit sont
10.

LE FROMAGE.

·-

formés du papier qui servira d'enveloppe au fromage.
Quand les moules sont remplis, on enlève la plaque
supérieure et les fromages sont prêts à être expédiés. Les fromages connus sous les noms de boudans,
malakoiT, petits carrés, etc ... , s'ont obtenus de la
même !açon mais en employant une pate plus sèche
et par suite plus égouttée. Lorsque l'on y incorpore
1 p.100 de se!, on obtient le fromage dit deíni-sel dont
la durée de conservation est plus longue que celle des
petits suisse,s.
Fromagesà pates molles, affinés.- AçecmoisissuTes surpe(icielles. - Les principaux types de ces
fromages so nt le Camembert et le Brie.
Brie.- Le lail employé est du lait frais additionné d'un peu de lait écrémé. L'addition de ce dernier permeltant d'abaisser la température de
J'ensemble el de ramener à 32 ou 3~ grammes la
quantilé de malières grasses par litre. Que le fromage fabriqué soit du Brie ou du Camembert, il ne
faut pas dépasser cet te proportion, si l'on ne veut pas,
qu'aprèsla maturation, ces fromages aient un e saveur
rance.
La dose de présure à cmployer est de 13 à '17 grammes de présure à 10.000 pour 100 litres de lail.
L'emprésurage s'eiTeclue dans une cuvc analogue à celle représenlée figure 80, qui permet de
régler facilement la température du lait. On règle
la quantilé de p1·ésure à employer dans les limites
indiquées ci-dessus d'ap1·ès la saison et il en est de
même de la température de façon à obtenir en deux
ou trois hemes un caillé mou.
Pratiquement, l'opérateur enionce le doigtdans lo
caillé et s'ille retire couvert de quelques goulles de
petit laiL incolore, s.ans grumeaux, celui-ci est à.
point et l'on peut p1·océder à la mise en moules.
. Cetle opéralion e$t raile à l'aide d'une écumoire
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qui permet de découper le cai llé en tranches minces,
régulières, que l'on dépose dans le moule sans les
briser.
Cc moules (fig. 82) sont déposés sur un cajet dc
jonc ou il s'égoullera pendant douze heures. Ayanl
ainsi diminué de volume, il sera possible de le placer

li'ig. 82.

dans unr éclissc (fig. 83) dont on règle le développemcnl d'après Ics dimensions du fromage.
Quand l'éclisse est bien serrée, on la place enlrl.'
deux plancheau x munis de leurs cajels el , on
retoume lc f1·omage, puis on enlève le plateau supérieur el le cajel mouillé.

Fig. 83.

Les plancheauxson ldes planches carrées, arrond ies
aux angles de dimensions un peu supérieu rcs à CPllP
du dia mèl i'C des moules.
Les cajcls sonl des na ltcs en jonc ou en paillP,
tissóes avec dcux ou lrois chatnes dc fil. .
Salage. - Dix ou douze heures après avoir
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retourné une première íois le fromage, on procède
à un second, puis on le sale. Pour saler le pourLour, on dégrafe l'éclisse; puis on sale la partie
supérieure du fromage.
Douze heures après ce premier salage, on retournc
cncore le fromage et lorsqu'il ne laisse plus suinter
de petit lait, on sale l'autre race.
Les fromages sont ensuite, et au fu r et à mesure
qu'ils sont complètement salés, déposés, avec leurs
plancheaux sur les étagères qui garnissent les murs;
on les retourne matin et soir, sur des cajets secs,
pendant deux jours, ayant de les porter au
séchoir.
Le salage doit toujours être fait avec du scl bien
sec et très fin. On peut faire sécher le sel sur une
tO ie chau!Tée. Mais il est préférable d'employer un
appareil spécial lorsqu'il est nécessaire d'en faire
sécl.er une quantité importante. Quand le sel est
bien sec, on le fait passer au moulin à sel.
Séjour au séchoir et à la cave. - C'est pcndant
leur séjour au séchoir et à la cave que se produït
l'affinage des fromages. Nous avons développé eL
analysé les Lransformations qui se produisent pendant cette période de la préparation dês fromages
dans l'exposé de la théorie générale de fabrication.
Nous estimons pa1· suite inutile d'y revenir.
Camembert. - Les Camemberts présentent beaucoupd'analogieavecles fromages de Brie. Cependant
ces dernirs sont d'un format plus grand, ce qui
permet d'obtenir u ne fabrication un peu plus rapidc.
Aussi esl- il prudent, dans la fabrication·ctes Camemberts de ne pas empresurer toute la masse de Jail
en une seule f ois. li vaul mieux procéder par pelites
quantités.
Les moules à Camembert sont en Lole étaméc,
percée de trous. On les place sur des tables spéciales

··.
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à écoulement en bout que l'on recouvre de clayons
en bois (fig. 84)
Avant de mettre en moules le caillé, on écrème.
Pour obtenir une bonne homogénéit é dans la fabrication, on remplit les moules en procédant par petites
quantités, en ayan t soin de nc pas brisar ni rctourner
Ie caillé.
La Lempérature de la salle de dressage doit être
de 18 à 20 degrés pour obtenir un bon égouttage.
La descente du fromage dans !e moule doit s'e !Tec-

Large ur - - - - - - - --

Fig. 84.

Luer bien régul ièrement. On recouvre les moules au
fur et à mesure que !e caillé cst descendu dc quelfiues m illimètres.
Le dressage demande quatre à cinq heures, on
retourne généraleme nt les fromages !e soir même,
trente -six à quarantc-h uit heures après, les rromages
peuvent être d6moulés et salés. Lorsque l'on retourne
les fromages, il se forme parfois des bourrelets quel'on
enlève au cou Lea u.

'
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Lc salage s'efiectue une heure et demie environ
après !e démoulage; i! ne faut commencer cette opération que lorsque les fromages sont bien secs extérieurement pour éviter que !e se! rondant de suite
soit absorbé à l'intérieur. On pratique de la façon
suivante : le fromage étant pris à plat de la main
gauche, on sale la SUJ'face, et une partie du pourtour
est salée en plaçant !e fromage verticalement. La
seconde face est salée huit à neur heures plus tard
après avoir ressué pendant une heure et demie envir·on.
Le séchage s'opère sur des claies en bois rormées
de baguettes rondes; les fromages sont retoUJ'nés
plusieurs fois pour obtenir un bon ressuage.
En cave, ils sont placés sur des étagères plein<'s
eL retournés tous les deux ou trois jours.
Le rendement du lait en fromage varie de 12 à
·15 p.lOO tant pour !e Brie que pour le Camembert.
Pour ce dernier fromage qui se vend· souvent à Ja
pièce, on compte deux litres de lait pour faire
un fromage.
L'outillage nécessaire étant peu inporLant et la
Cabrication n'exigeant pas un long apprentissage, Ja
préparation de ce fromage qui avait pris naissance
en Normandie à Camembert s'est répandue dans
toutes les régions d'élevage.
Le prix de revient est, à peu de chose près, proportionnel au prix du lait.
Fromages à cr 01it e lavée. - Ces fr·omages di!Tèrent des précédents du fait que les moisissures extérieures n'interviennent pas dans la maturation.
Fromage Saint-Rémy. - La coagulation du lait
se fait à une température variant de 27 à 30 degrós
suivant la saison, cetle coagulation doit être complète en une heure. La quantité de présure à
employer est de Odécimètre cube 12 par litre (pré-
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su re à 10 000). Le caillé obtenu est divisé et laissé
au repos pendant cinq minutes. On homogénéise la
lempérature de la masse par un brassage et on met
en moules. Ceux-ci, contrairement à ce qui est
recommandé pour lc Camembert, sont remplis en
une seulc fois. lls sont retournés deux heures après
ol on sale Jcur surrace le soir même. L e lendemain
ils sont salés sur l'autre race et retirés des moules .
.Après avoir été séchés pendant hois jours, i ls sont
mis en cave ou ils sont lavés tous les deux ou trois
jours avec Ulle sau mure légère, ce qui leur donne
une conleur jauníl.Lre.
Un mois après, la maturation est géné••alement
achcvée et ils peuvent ètre livrés à la consommation.
Ces fromagcs se fabriquent généralement en
Franche- Com té.
Fromage Géromé. - LeGéromé présentebeaucoup
d'analogie avec le Saint-Rémy. La tempéralure
d'crnpl•ésurage est à peu près Ja même. Après avoi•·
divisé le caillé, on le laisse au repos un peu plus
longtemps, vingt-cinq à tren te minutes, et l'on met en
moules à l'aide d'uno passoire.
Le lendemain, le caillé a diminué de moilié de
son volume, on le met dans une forme moins haute
ou il resle jusqu'à ce qu'il soit assez consistant
pour être démoulé.
Le troisième jour, on sale une Cace el le pourtour,
douze heures ap1·ès, on sale l'autre race. Les fromages soill cnsuite séchés el portés en cave.
PendanL lour séjour à la cave, ils sontlavés avec
un linge trempé dans de l'cau Liède salée, et retour·
nés tous les deux jours.
·
L'a!Tinage demando un peu plus de temps que po ur
le rromagc dc Saint-Rémy, on compte deux mois
environ.
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Pont -l'Evêque. - La préparation P.e ce fromage
diiTère un peu plus de chacun des précédents que
ceux-ci entre eux. L'emprésurage se fait à une température un peu plus élevée 35 à 40 degrés et la
coagulation doit être obtenue un peu plus rapidament.
Le caillé est déposé pour égoutter sur des nattes
de roseau ou de jonc. Pendant cet égouttage, i!
ne doit pas se refroidlr, ce qui exige que l'opération soiL faile dans une salle à températurc élevée,
ou que le caillé soit recouvert de toiles. ·
Le caillé est ensuiLe mis en moules (fig. 85) eL
dès qu'il est pris, on le retourne
sept à huit '!ois en vingt-cinq minutes. Quarante-huit heures après, les
fromages sont démoulés et salés.
Le séchage s'eiTectue sur des claies
recouvertes de paille et demande dc
trois ou quatrejourspendant.lefquels
on doit les retourner chaqué JOur.
Fig. 85.
Lorsque les fromagès sonl bicn
asséchés, on les porte à la cave ou ils sonl placés
de champ eL accolés les uns aux au tres pour éviLcr
le développement des moisissures.
L'affinage demande environ un rnois.
Livarot . - La fabricaLion présente beaucoup d'analogia avec celle du Pont-J'Evêque, rnais on emploie
de préférence du laiL écrémé.
L'emprésurage et la durée de coagulaLion se font
sur les mêmes données que pour le Pont-I'Evêque.
Apr·ès avoir fait llécher le caillé, on achève de le
diviser à la main et on le met en mou les.
Le ' séchage demande un peu plus de temps que
pour le Pon t-l'Evêque, on compte quinzejours environ.
Pendanl le séjour· en cave, les Livaròts sont lavés
et relournés.
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L'affinage est relativement long et demande de
trois à cinq mois. Le rendement est un peu moins
élevé pour les rromages à croiite lavée que pour
ceux à moisissures extéricures; on compte 12 à
13 p. 100 pnviron.
Mont-d'Or.- Ce rromage était, autrefois, fabriqué
exclusivement dans !e Rh8ne avec du lait de chèvre,
cc qui lui donnait un goút particulier qui fit sa répulation .
A'Cluellement, ce fromagese prépare au lait de vache.
Celle-ci donne lieu aux opérations suivantes:
Emprésurage à 28-32 degrés ;
Duréc de la coagulalion, une heure.
Le caillé doil êlre divisé finement, comme pour
lc Livarol, puis on lc laisse au repos et on décantc
le petit laiL.
Les moulcs à Mont-d'Or (fig. 8 ,) sont percés de
t r·ous el sont complétés par des
disqucs dc bois destinés à r-ecouvrir lc fr·omage et à exercer
une Iégèrc pr·ession sur le caillé.
Lor-sque celui-ci a pris un peu
• de consislance, on le retournc el
on en·cctue ces opórations toutes
les deux ou trois heures. Quand
le caillé est suffisamment réduit
Fig. Sfi.
de volume, on lc mel en moules
plus petits ou ils achèvent de se raiTermir pendant
douze heures.
On procède ensuil.e au salage el au séchage dans
une chambre ou il doil être facile de mainlenir la
températu r·e A12 ou '13 degrés cll'état hygroméLrique
à 0,86 ou 0,90.
Pendant la maturation, on empêche le déve:oppement des moisissures en lavant lt!s pains, avec de
l'eau liède, très salée, chaque fo is qu'on le retourne.
Co,.VI::z. -

Manuel dtt Crémier.
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Le rendement du lait en fromage de cette espèce
est d'environ 10 p. 100.
Fr omage à pate ferme. - Fromage avec moisissure
à l'intérieur.

I

Roquefort. - La température d'emprésurage du.
lait varie de 26 à 33 degrés suivant la saison. Cette
températur·e est généralement obtenue comme suit :
Le lait provenant de la traite du soir est chauiTé
à une température voisine de l'ébullit!on ¡¡t on le
laisse ensuite reposer jusqu'au lendemain matin. On
l'écrème et on le mélange au lait de la traite du
matin chauiTé plus ou moins pour obtenir la température ci-dessus indiquée.
La quantiLé de présure à employer peut varier de
25 à 35 gl'ammes suivant que le lait est plus ou
moins écrémé. La coagulation doit être complète en
une heUI'$ et demie.
Lorsque la coagulation est terminée, le caillé
doit être dur au toucher, on le
découpe à la partie supérieure à
l'aide d'une poche, puis on la
divise au tranche-caillé jusqu'à
ce que l'on obtienne des grains
de la grosseur d'une peti te noix.
Fig. 87.
On laisse reposer une dizaine
de minutes et on enlève les deux
tiers du petit lait, puis on dépose le caillé sur urte
caisse à claire-voie recouverte d'una toile.
A l'aide d'une écumoire, on coupe, lentament, les
couches de caillé, puis on la retourne de façon à
maintenir la température homogènc et à régulariser
l'égouttage.
On procède ensui te à la mise en moules, quand
le caillé est à la consistance voulue (fig. 87).
Le dressage s'eiTectue en tro is couches successives;
avant dc déposer le caillé correspondant à chaque
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couche, on le triture avec les doigts et l'on interpose entre deux couches consécutives le pain moisi
préparé à l'avance.
Ce pain moisi est destiné à introduire à l'intérieur
de la pate du fromage le Penicillium glaucum sur
lequel repose l'affinage du fromage; ilest préparé avec
de la farioe d'orge et de se1g!e· mélangées par moiLié. On acidule légèrement la patc en aj9utant au
levain un peu de vinaigre et d'acide tartrique. Après
l'avoir bien cuit on le laisse séjourner dans un endroit
humide et chaud contenant les germes du Penicillium glaucum.
Sous l'infiuence de la chaleur et de l'humidité !e
pain vcrdit, extérieurcment d'abord aux b1·isures,
pénètre à l'intérieur et au bo.ut d'un mois le développemenl de la moisissureestcomplet. On fail sécher
le paio, on le moud, ce qui est possible étant donné
la naturc des céréales ayant produït les farines avec
laquelle il a été pétri. La poudre obtenue est tamisée et sert pour l'ensemencement.
La dernière couche de caillé doit déborder un peu
du moule, pour qu'après tassement et égouttage,
celui-CJ soit encore parfaitement rempli.
On dispose ensuite les moules dans un cofT¡·e en
boi s à fond spécial destiné à permettre l'écoulement
du petit lait.
Les fromages doi vent êtrc retournés quatre fois en
premiè1·e journée et tro is foisseulement lejoursuivant.
Le troisième jour, Ics fromages sont mis au séchoir
ou ils séjournent encore quarante-huit heures au
moins, puis mis en cave.
Les températures a\1xquelles Ie fromage est soumis successivement sont :
Salle d'égouttage .. .
18 degrés.
Séchoir ...... .. ... . 7 à 10 degrés environ.
Caves ....... . ... . (!. à 5 degrés.

.
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Pour évitcr de soumettre les fromages à une tcmpératu,·e trop élevée, le transport des séchoirs se fait
la nuit.
Avant d'êtrc placés en caves, les fromages sont

Fig. 88.

salés dans un local à une température vo1sme de
7 dcgrés et d'un degré hygrométrique élevé O, 95 à ·J .
L'opé1ation du salage se fait en deux fois, une race
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et le pourtour une première fois, l'autre race quaranta-huit heures aprés. Pcndant le salage, les fromages sont empilés sur trois rangs.
Avant d'être mis en cave définitivement, c'est-à
di re cinq ou sb.: jours aprés leur arrivée, on les racle
au couteau pour enlever les bavures de se! et de petit
lait. Aprés ce neltoyage ils sont piqués à la machine
(fig. ll~}. Les aiguilles de la machine à piquet· ont
une longueur égalc à l'épaisseur du fromage. Les
conouits ainsi ménagés dans la rnasse ont pour but
de permettre la pénétration de l'air jusqu'au Penicillium glaucum. Cette moisissure a besoin d'air
lmmide po ur vivre d'ou la nécessité de maintenir un
degré hygrométrique élevé.
D'autre part le Penicillium étant un médiocre
producteut· dc caséasc, J! est nécessaire, pour que Ics
auL1'es espèces microbiennes ne prennent lc dessus
sur !ui, de diminuer la vitalité de ces espèces nuisibles en la circonstance. Pour obtenir cette circonstance favorable, on rnaintient la température aux
environs de Odegré.
Ces conditions particuliéres que réunissent les caves
naturelles de Rochefort peuvent être racilement
obtenues industriellemcnt par l'emploi des machines
fl'igorifiques perrnettant de régler à volonté la tempét·ature et le degré hygromHrique de l'air en circulation.
Le rendement définitif du lait en fromage est dc
13 p. 100 environ. Pendant son affinage, i!l Roquefort
doit en efTet être raclé íréquemment pour enlever
la rnousse qui se forme à la surface.
La fabrication du Roquefort véritableHant limi tée
par la quantité de JaU de brèbis produi te et la demande
ayan t toujour·s tendance à augmenter, plusieut·s
fabricants ont essayé d'obtenir un prod1.üt analoguc
avec le lait de vache.
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La technique de la fabrication est la même, mais
les fromages ne sont, évidemment, pas identiques
pour un connaisseur.
La pate du si mili Roquefort est plus jaune et son
gout n'est plus le même : le lait de brebis qui contient
les mêmes éléments que le lait de vache est, en eiTet,
beaucoup plus riche en matière grasse, caséine et
phosphate de chaux.

~~·-·--·~.~.:...,.....;..;~ . ..... r::......:;.'l"

!•ig. 89.

Le rendement du lait de vache en fromages plite
bleue ou simili Roquefort est de 10 p . 100. CetLe
infériorité de rendement n'est du e qu'à la diiTérence
de richesse entre le lait dé brebis et le lait de vache.
Nettoyage des maules à fromages.- Les nombreux
moules employés pou1· la fabrication des fromagcs
à peti L fo,•mat com me ceux que nous venons d'éiudier
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exigcraienl une maiu-d'ceuvre importanle pour le
nclloyage s'il devail se faire ;t la main el souvent

Fig. 90.

hors de proporlion avec la capacilé dt' produclion
de l'inslallalion.
Pour diminuer rollo main-d'rouvre, quelques
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machines spécialcs ont été étudiées, les unes en forme
de bac en Ulle galvanisée reçoivent de Ja vapeur à
basse pression très humide. Cette vapeUI', en raison
même des on humidité, ramollit la caséine adhérente
aux moules et la détache.
D'au tres machines se composant de deux plateaux
porte-brosses (fig. t9) tournant en sens inverse,
permettant un brossage énergique i ntérieur et extérieur, donnent également de bons résultats.
Le nettoyage est complété pardeux arrivées d'eau,
l'une centrale, l'autreextérieure, destinéesà entralner
les p elli cules de caséine détachées par les brosses. Un
capot protège l'opérateur contrelesprojections d'eau.
Fromages à pàte ferme et résistante. Fromages
de Cantal. - La mise en présure de ce fromagc
se fait à 32 ou 34 deg1·és et la coagulation dure
quarante-cinq minutes à une heure .
A l'aide d'une lam e de boïs, on divise le caillé pour
permettre au petit lait de s'échapper, on décante ce
petit lait et on soude entre elles les masses de caillé
en les comprimant à l'aide d'une planche.
On retire !e caillé et on !e place dans un moulc
que l'on porte sous la presse (fig. 90). La pression
doit être progressiva et atteindre, quand l'opéralion
est terminée, quatre fois le poids du fromag~.
Au sortir de la prtsse, on place le !romage dans
un local à température assez élevée pour favoriser
la rermentation lactique. On passe ensuite la pate
ainsi obtenue au moulin à caillé, on sale et on met
en moule. Après vingt-quatre heures de pressage,
on retourne le fromage dans le moule et on le
soumet à une nouvelle pression de vingt-quatre
Al eures.
Le fromage est ensuite séché et portè à la cave
d'afTinage. Pendant cet affinage, i! faut laver les
pièces D,vec un linge imbibé d'eau -fr.aiche. L'air de
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là cave d'affinage ne doiL pas être desséchantc pour
éviter les gerçures de la crouLe des fromages.
L'aflinage dure environ quatre mois.
Le rendement du lait en fromage est de 10 à
11 p. 100 environ.
Fromages de Hollande. - Fabrication du fromage
de Hollande. -L'industrie laitière est Lrès développée en Hollande, ce pays couvert de prairies basses
y semble d'allleurs. prédisposé. Mais, en raison même
de l'humiditt'> du sol, si la production du lait est
abondanle, celui-ci est relaLivement pauvre en
matières grasses. L'uLilisaLion de ce laiL pour la
íabrication du beurre donnerait un rendement un
peu faible, aussi est-il utilisé de préférerce à la
fabrication du fromage. Les quantités fabriquées
dépassant les'besoins pour la consommation du pays,
les deux Liers environ de la production sont destinés
à l'exportation. Celle-ci porte surtout sur les sortes
dénomméesen France: croutc rouge, têtedcl\faureou
fromagcd'Édametpal e grassc oufromage de Gouda.
Le lait employé est du Jait entier, demi-écrémé,
ou même du lait écrémé. Lorsque ce dernier produït
cst- employé, on rem place la matière grasse prélevée
par une émulsion d'huile à bon marché, aussi raffinée que possible. Les hui! es gónél'alement employées
sont l'huile d'arachides eL l'huile de coton.
En France, sans recourir à ce procédé, nous pouvons obtenir de bons fromages, genre Hollande, en
écrémant en partie le laiL de nos excellentes vaches
laitières. Aussi cette industrie des fromages de
Hollande s'est-elle bien développée dans les déparlements des deux CharenLes et, la Vendée.
Coagulation de la caséiTIC. - Après un écrémage,
qui peut comprendre jusqu'à 50 p. 100 de la matière
grasse, !e lait est dirigé sur des cuves, à double
fond dans_l'intérieur desquelles on fait circ\ller la

H.
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vapeur de façon à porter la tempéralure de la
masse du lail de 30 à 3~ degrés C. en élé et de 34. à
35 degrés C. en hiver; lorsque la température voulue est atteinte, on met la présure, en quantilé telle
que la coagulation soit obtenue en vingt minutes au
maximum. On ajoute également, en même temps,
la matière colorante des.tinée à donner à la pale
la teinte jaune crème que tout le monde connall.
Cette moLi I> re rolorante est extraite des graines du

Fig. 91..

Fig. 92.

recouyor. On agito la masse, soit à l'aide d'un agitateur à main, soit mécaniquement, quand la tromager ie est munie de l'appareil dont nous avons
donnó la description dans !e schéma de la fabricution générale du fromago.
Quand tout est bien mélangé, présure et color·ant,
on laisse le tout au repos pendant !e temps indi qué.
On procède ensuite à la division du caillé, soit à
l'aide d'un appareil à ma in (fig. 91 et 92), soit, si l'on
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dispose de force mécanique et d'une cu ve munie d'un
tranche-caillé, en raisant passer la courroie sur la
poulie convenable. Que! que soit !e mode opératoire
employé, on doit arriver a produire de petits parallépipèdes rectangles de mêmes dimensions (7 à
S mi!limètres). Lorsque J'on ne possède pas le
tranche-caillé mécanique, il faut enioncer Ie tranchecaillé en un point quelconque de la périphérie de la
cuve et le déplacer suivant un diamètre.
On renouvelle l'opération en choisissant à chaque
fois un poinL de départ di!Térent du précédent et on
arri ve ainsi à diviser la masse du caillé dans le sens
de la hauLeur.
On achèvo la division à l'aide du tranche-caillé
à lames horizontales qui partage les zones verLicales
obtenues dans l'opération précédente.
On recouvre cnsuile la cuve et on réchau!Te
son contenu à 36 degrés C. en ouvrant !e robinet
de vapeur amenant celle-ci dans le double fond. Ce
réchau!Tage est nécessaire et la température de
36 degrés a une grande importance au point de vue de
la contenance en eau de la pàte. Au-dessous de
36 degrés, on obtient une pàte aqueuse qui permettra une maLuraLion rapide irrégulière. ChauiTée
au-dessus de 36 degrés, la pàte serait, sèche, dure
et la maturation trop lente.
Com me nous l'avons indiqué dans le scbéma de la
fabrication du fromage, le petit 1ait se sépare du
caillé et on le soutire de la cuve qui ne contient
plus que des fragments de caséine qu'il raut agglomérer afln d'en expulsar encore du petit lait. On
!avorise cotle expulsion par une légère pression exercée à l'aide d'une large sébille que l'on pose sur la
masse du caillé de talle façon que le petit lait se
rassemble en un point du récipient. Lorsque l'on
dispose d'une cuve à renversement on incline

I
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celle-ci et on charge la sébille de 10 à 15 kilos pour
terminer l'expulsion du petit lait de la masse du
caillé et faciliter son extraction de la cuve. Sur la
fin de l'opération, il est bon de filtrer !e sèrum
rejeté, pour recueillir les fragments du oaillé qui se
sont écoulés en même temps que celui-ci.
Lorsque l'égouttage est terminé, on procède au
pétrissage, pour briser les_grumeaux et agglomérer

Fig. U3.

la masse. Dans les fromageries importantes, Ie caillé
cst passé au moulin (fig. 93). Ce moulin se compose de
dcux cylindres à pointes travaillant sur une plaque
également à pointes.
Pour le ·démontage et Ie nettoyage, on renverse
la trémie, ce qui facilite beaucoup l'opération.
Lc caillé e¡¡t ensuite pétri à la main par poignées
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et introduït dans les moules destinés à !ui donner
sa forme et ou s'achève l'égouttage. A cet efTet, le
fond du moule est pere& de trous.
Les moules sont généralement confectionnés en
bois de teck (fig. 9!¡). Ils sont destinés à donner aux rromages la forme sphérique, fromage de tête
de Maure (Édam), ou la forme cylindrique, píl.te
grasse (Gouda). Le caillé doit bien remplir les moules
et même passer un peu au-dessus. Pour bien !ui
donner la forme ronde, on peut !e faire passer
d'un moule dans un autre. On facilite le moulage

• •
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de la pate grassa en trempant celle-ci, lorsqu'elle
possède déjà la forme voulue, dans du petit lait portè
à la température de 52 à 55 degrés C. sui vant la
saison.
Le gateau esL onsuite onveloppé de toile fine et
replacé dans la forme que l'on recouvre de son couvercle. Celui-ci agit d'abord par son propre poids,
puis on le charge progressivament. Pendant la
première heure, on limite la pression 1u poids du
fromage. Pendant les trois heures consécutives, on
porte cette pressionà deux f ois le poids du fromage.
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On augmente encore la charge jusqu'à porter celleci à quatre fois le poids du fromage pendant les
dernières heures du pressnrage. L'augmentati on de
charge se fait de deux en deux heures.
Les rromages restent sous presse de huit à
douze heures en hiver, vingt-quatre heures en été
(l'Édam étant moins pressé que le Gouda). Pour les
fromages, déstinés à une conservation plus longue
que la normale, la charge flnale atteint 5 à 6 fois le
poids du fromage.
Le local ou s'opère le pressurage doit être maintenu uniformément à la t empérature de 18 degrés C.
Lorsque cette dernière opération est terminée, on
démoule les fromages, qui, déb arrassés de leurs
loiles, peu vent être laissés ressuer pendant qualques
heures avant d'être salés. L'opération du salage
compo.-te d'abord une immersion dans la saumure
à 15 degrés B. Toute Ja durée est de quelques
heures pour l'Édam et de quelques jours pour
le Gouda. Les fromages sont ensuite introduïts
dans les moules à saler ou leur forme se conserve.
Chaque jour, !e fromage est r oulé dans le se! et
remis ensuite dans le moule. Celui-ci est percé d'un
trou à la partie inférieure pour permettre à l'excés
de saumure de s'écouler. Si cette précaution n'était
pas prise, !e salage pourrait ne pas être uniforme
et nuire à l'homogénéité de la pate. l!opération du
salage demande dix jours. Quand elle est terminée,
on lave la croílte du fromage dans Ja saumure résultant du salage. Les fromages absorbent ainsi 5 à
6 p. 100 de leur poids de se!.
Après !e salage, les fromages subissent l'affinage
dans une cave ou une chambre spéciale , ou !e degré
hygrométrique doit être maintenu aux environs de
0,8. L'aération naturelle .ou artificielle dolt être
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suffisante pour renouveler tout l'air plusieurs fois
par jour. Ca lempérature doit être maintenue aux
environs de 10 degrés.
Pendant !e premier mois, les rromages sont retournésunefoispar jour, puis une fois tous les deuxjours
pendant le second mois. A partir de cette époque,
un retournement par semaine est suffisant. Ces
retournements ont une grande importance pour
l'homogénéité .d u fromage et par suite, pour sa qualité. lis doivent done être faits avec une grande
régularité, ils sont accompagnés de lavages un mois
après la rentrée des fromages à la salle d'alfmage.
PoUI' eiTectueJ' ce lavage, les fromages sont plongés
pendant deux heures dans de l'eau à 20 degrés, puis
f1·ottés légèrement avec un linge propre; ils soni
ensuite essuyés, séchés, dans un endroit bien aéré,
puis remis en cave.
Quinze jours aprés ce premier lavage, on lave, à
nou veau, les rromages, dans une eau additionnée de
500 grammes de chaux vive par hectolitre et on
les rince à l'eau claire, tiède. Puis, on les enduit au
pinceau, d'une Iégère couche d'huile de !in.
On reconnait que l'affinage s'est eiTectué dans de
bonnes conditions, quand la croüte est réguliére el
qu'elle ne présente ni trous, ni crevasses, ni fendillements; la surface se recouvre d'un fm mycélium,
ayant l'aspect d'una lègère mousse bleuàtre. Les ·
fromages ne doivent jamais présenter un aspect
humide ou visqueux.
La maturation dure douze ou quinze semaines,
quelquefois davantage. · C'esi pendant ce temps,
que !e sol pénètre à l'inlérieur de la pate, sous
forme de saumure en asséchant celle-ci et en diminuant la vitalité des ferments au fur et à mesure
qu'il avance vers le centre. Cette pénétration doit
êtro progressiva et s'eJTectuer par zones concentriques

.
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ce qui se produïra, si la coagulation, l'expulsion du
petit lait et !e moulage ont été eiTectués dans de
bonnes conditions.
Quand la maturation est terminée, on procède à
l'apprêt extérieur des fromages, en régularisant leur
forme extérieure au couteau ou même au tour, puis
en colorant, suivant leur deslination.
En France, nous sommes habitués à consommcr
du fromage de Hollande, tête de Maure, coloré en
rouge, qui s'obtient maintenant en peignant les fromages avec u ne peinlure à l'eau, à base de tournesol, ou de carmin.
Les p r·oduits destinés à I:Angleterre ou à l'Espagne sont colorés en jaune accentué. Quant à la pate
grasse ou Gouda, on lui laisse générdlement sa coloration, naturellement jaune.
Les fromages sont ensuite emballés dans des
caisses par nombre de douze ou de vingl-qualre.
Quand ils sont destinés à des pays d'outre-mer, on
1es enveloppe de feuilles de papier d'étain après les
avoir endu i ls d'uno couche de peinlure à l'huile, qui,
en rendant leur surface extérieure impénélrable à
l'air leur assure une longue dw·ée de conservalion.
Le rendement du lait entier. en fromages est de
9 p. 100 en moyenne; le rendement diminue évidemmenl avec l'écrémage, qui non seulement, enlèvc
une parlie de la matière grasse, mais aussi beaucoup de caséine. La combinaison avantageuse serail
done l'écrémage parliel du lait à 50 p. 100, et la
fabrication du fromage avec le reste, surlout si
l'écoulement du pem lait est clifficile.
Pour fixer les idées si nous nous reportons aux
cours commerciaux, nous voyons que la cotc du
fromage est 6 quand colle du bcm·re est 10.
En conservant les mêmes données que celles que
notiS' avions cnoisies, lorsque nous avens éludié le
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prix de r evient du beurre, nous .POuvons déduire
que 100 litres de lait entier, ayant une teneur de
5 p. 100 en matières grasses, pourront donner :
Soit :
5 kil. 600 de 'beurre;
Soit : 1 o 2 kil. 800 de beurre;
2° 6 kil. 500 de fromage.
En supposant que nous ayons extrait 8 p. 100 de
crème, et que la composition de celle-ci soit:
Eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 p. 100
MaLière grasse pure . . . . . . . . . . . . 25
Caséine . ..................... . .
3
Sucres et cendres . . . . . . . . . . . . . .
7
Ce qui représente pour 8 kilos de crème :
Eau............ . .. . 0,65 x 8 = 5 kil. 80
Beurre.............. 0.25 x 8 = 2 k.il.
Caséine..... . . . . . . . . 0,03 x 8 = O kil. 2t.
Sucres]eL cendres.... 0,0.7~ x 8]=~0 kil.~56
Or, nous savons que 100 litres de lait entier
cJmprennent:
Eau . . ...... . ............ . .... . 86 kil.
Caséinc ....... ..... . .......... . 3 kil. 85
Beurre ....................... . 5 kil.
6 kil. 15
Lactoses et cendres ..... .. ... . . .
....

Après avoir écrémé à 50 p. 100 de la crème, ce
qui revient à extraire 8 p. 100 du poids du lait, la
composition de celui-ci sera :
Eau. . . . . . . . • . . . . . . 86 - 5,8 = 80 kil. 2
Beurre . . . . . . . . . . . . 5 - 2
3 kil.
Caséine ........... , 3,85 - 0,2t. = 3 kil. 61
Sucres et cendres . .. 6,15 -0,56 = 5 kil. 59
Ce qui nous permet de conclure que :
Sí le rende¡nen,t du la.it entier e1t fromage cst de
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9 p. 100, il sera environ réduit à 7 p. 100, après

que l'on aura enlevé la moitié rle la crème.
En continuant nos calculs, nous voyons que si
nous appliquons les coefficie.nts 6 et 10 aux quantités
de beurre et de lromage extraites de 100 kilos de
lait, ceux-ci étant transformés en francs, ce qui
correspond à peu près à la cotation actuelle.
Dans !e premier cas, on retirera :
10 x 5,6 = 56 fr.
Dans !e second cas,
10 x 1 ,8 = 28 fr.
6

x 6,5

= 39-

67 fr.

li 'esl vrai que les sous-produïts seront p1·esque

li
li

li

li
1:
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négligeables dans le second cas.
Port-Salut. - Ce fromage légèrement cuit est
intermédiaire entre les fromages secs desquels il se
rapproche par la croute résistante et les fromages
mous auxquels sa p§.te tendre le fait ressemblar.
La lègère cuisson qu'il a subie l'empêche de couIor pendant les fortes chaleurs, comme les fromages à pate molla. Ce fromage est généralemenl
fabriqué avec du lait entièr; on peut cependant
faire subir à un Iait · très gras un léger écrémago
avant de l'employer à la fabrication du Port-Salut.
La température d'emprésurage varie de 30 à
36 degrés suivant la saison, on additionne le Iait
d'un colorant, avant sa mise. en présure. La coagulation demande trenta à quaranta minutes.
On divise le caillé trés lentement pour obtenir
un g1•ain régulier. Quand l'opération est terminée,
on chau!Te jusqu'à 39-41 degrés et on achéve la
division avec un brassoir; les grains de caillé doivent êlre réduits à la grosseur d'un g1·ain de blé .
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Après J'avoir laissé reposer, on décantc lc petit
lait, puis on brasse énergiquement.
On reconnait que le caillé est suffisamment
purgé quand les grains s'émiettent facilement au
lieu d'avoir tendance à se souder entre eux; on
peut alors mettre en moules.
Ceux-·ci (fig. ~5) sont garnis intérieurement d'une toile dans laquelle on dépose le caillé en le
comprimant à la main. On laisse
déborder lo caillé un peu audessus du moule et on recouvre
Fig. 95.
avec les bords de la :toileen ayant
soin de ne pas faire de faux plis et on met sous
presse (fig. 96) après avoir recouvert la toile d'un
disque de bois.
Ces opérations doivent être menées rapidement

Fig. 96.

pour permettre aux grains de caillé de se souder
entre eux pendant qu'ils sont encore chauds.
La pression doit être progressiva, ce qui cst
obLenu facilement on employanL une presse à
contre-poids róglablo.
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. Au bout de dix minutes, on retourne une première fois les fromages, puis en espaçant un peu
plus les périodes de retournements, trois fois r endant l'heure qui suit en augmentant à chaque fois
la pression.
La pression terminée, on démoule, puis on sale
le fromage après l'avoir raclé et rogné et on !e
porte au séchoir.
Vingt-quatrc heures après les avoir salés on les
descend à la cave à maturation. Cette cave doit
·avoir une Lempérature voisine de 13 degrés et un
degré hygrométrique de O, 90 à o, 95.
Les fromages doivent être trempés tous les deux
jours dans un bain d'eau légèrement salée pour
aiderà laformationdelacroüte. Quand celle-ci est formée on lave seulement les fromages avec un linge
imbibé d'eau salée et tiède.
L'affinage demande généralement six à sepL
semaines; leu!' pate est alors d'une couleur jaunc,
elle est molle, élastique avec~des yeux petits, réguliers et peu nombreux.
Ce fromage a un gout peu accentué, il est surtout
consommé à Paris et dans l'Quest; on en exporte
aussi une quantité appréciable.
Le renderoent du lait à 3; 5 p. 100 de matièrcs
grasses est de 10, 5 à 11 p. 100.
Gruyèr e. - Le gruyère est un des plus anciens
fromages connus. La préparation qui exige qu'il soit
cuit et pressé luiassure une conservation relativement
longue permettant d'en faire un produït d'exportation.
La íabricaLion de ce fromage ditTère d'ailleurs
très sensiblement de celle des !romages précédents;
avant d'en donner la succession des opérations, nous
allons décrire sommairement les locaux e~ le matériel employé,

:~

'·

202

LE FROMAGE.

L'ensemble de l'immeuble est appelé
Locaux.
chalet; il se compose d'un rez-de-chaussée au-dessus
d'une cave et d'un premier étage.
Le premier· étage sert de logement au fromager.
Le rez-de-chaussée comprend la salle de réception du lait, la chambre à lait et la salle de fabrication (fig. 97).
Lc sous-sol comprend une cave chaude, une cave
froide séparées entre elles par le vestibule et la cave
du fromager.
L'installation des caves en sous-sol se justifte par
le fait que les varia tions de la température extérieure
se font peu sentir dans les caves. Elle présente
cependant l'inconvénient d'être difficile à éclairer à
la lumière naturelle et d'être quelquefois humide.
Il est évident qu'un batiment dont les murs seraienL
munís d'une isolation suffisante et qui pourrait par
suite de la construction au-dessus du sol être éclairé
par de grandes baies vitrées répondrait mieux aux
conditions du travail moderne. I! aurait, par conLre,
l'inconvénienL de cou ter plus. cher.
Nous avons dit que !e rez-de-chaussée comprenait la salle de réception du lait. C'est dans cette
salle, qui est séparée de la chambre à lait et de la
salle de Iabrication, que se lait la recette du laiL et
ou sont installés les appareils permettant de mesurer
ou de peser celui-ci.
Dans la chambre à lait on conserve le lait qui est
destiné à êlre écrémé, cette salle doit être autant
que possible située au Nord et bien aérée.
La salle de fabrication doit ê.tre spacieuse et bien
éclairée, elle contient l'appareil de chau/Tage.
Celui construït par M. Laudet comprend: un fourneau monlé sur un cercle rails; deux potences servaut à la manceuvre des chaudières; une bouillotLe à
eau chaude employée pour le lavage.
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Pour obtenir une température homogène !ors du
chaufTage du lait, on tend de plus en plus, actuellement, à employer des chaudières doubles. La
chaudière extérieure servant au
chaufTage de l'eau
et la chaudière inlérieure contenant
!e lait.
Que! que soit le
système adopté, le
fond des chaudières
ne doit pas être trop
plat, sans quoi i!
devienl difficile de
sortir le fromage en
une seule fois.
La d i vision du
caillé se fai t à l'aide
du tranche-caillé et
le brassage à l'aide
d'un brassoir à fils
métalliques (fig. 98
et 99).
PendaiJ.t le mouvement de barattage, les plus gros
Fig. 99.
morceaux de caillé
Fig. 98.
tendent toujours à
s'éloigner du centre de la chaudière. Pour les écarter du bord de celle-ci, on fixe contre sa paroi une
palette de métal (fig. 100).
Le matériel de la salle de fabrication est complélé
par une presse à levier permettant de régler la
pression à volonté (fig. 101).
Les caves situées en sous-sol doivenl être

•
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maintenues à température cons! ante et à degré
hygrométrique déterminé.
La cave chaude nécessite done l'installation d'un
appareil de chaufTage. Ceux-ci peuvent se classer
en "deux catégories :
1° A feu direct;
2° A thermo-siphon (chaurfage à l'eau chaude).
Lepremiersystème de chauffage présente l'inconvénient
d'être difficile à régler, et de
donner une température peu
homogène pour l'ensemble de
la cave. De plus, les dégagements de fumée, qui sont toujoursà craindre avec ces appareils, auraient une influence
déplorable sur le bon gout des
fromages, s'ils se produisaient
fréquemment.
Le deux:ième procédé avec
chaudière exérieure, au local
et radiateurs placés au bon
endroit de façon à obtenir une
Fi¡; 1oo.
tcmpérature très homogène
est plus recommandable. Son seul défaut vis-à-vis
du précédent est de couter plus cher.
Pour connaïtre à tout instant la température eL
le degré d'humidité, on emploie le psychromètre.
Cet appareil comprend deux thermomètres de même
graduation. Toutefois, au-dessous de l'un d'eux se
trouve une coupelle contenant de l'eau réunie à la
eh ambre à mercurc du thermomètre par un linge de
coton.
Lorsque l'appareil est placé dans un local ou le
degré hygrométrique est égal à l'unité, les deux thermomètres indiquent la même tempéÍ'ature. Lorsque
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ce degré hygrométrique descend au-dessous s'il
y a évaporaLion du liquide pornpé par capillarité
par le linge; cette évaporation se produisant en
ernpruntant de la chaleur à la colonne rnurcurielle,
celle-ci se contracte et le therrnornètre intéressé
indique unc chule dc tcrnpérature.
On cornprend done très bien qu'il est possible de
dresser une table donnant à chaque instant le degré
hygrométrique de l'air d'un local en fonction de la

Fig. IOl

di!Térence de ternpérature indiquée par les deux
therrnornètres de l'appareil.
On se sert de ces tables corn me suit:
Après avoir Iu la ternpérature exacte sur !e Lherrnornètre sec el noté la dilTérence de ternpérature
entre les deux, on cherche dans la table le chi!Tre
correspondan t au prernier nombre. (1° colonne de
gauche de la table.) Le point de rencontre de l'horizonlale menéc par cc point el dc la verlicale menée
ConvE~. -

Manuel du Crèmier.
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parle chilTre correspondant à la dilTérence nous donnera le degré d'humidité.
Exemple: Supposonsquela température de la cave
soit d'après le thermomètre sec de 9 degrés 4 et la
dilTérence entre les indica tions desdeux thermomèt1·es
de 1 degré 2, le degré hygrométrique sera 84.
Fabrication du fromage. - Pour fabriquer le Iromage de gruyère dans de bonnes conditions, il faut
commencer par doser exactament l'acidité et la
matière grassa du lait employé et essayer la présure.
Le lait employé comprend généralement celui de
la traite du soir écrémé. partiellement le lendemain
matin et mélangé au lait entier de la traite du matin.
On obtient ainsi un lait contenant de 3 à 3,5 p. 100
de matière grassa.
Quand le froinage est trop gras, en e!Tet, il a ten dance à se lainer et possède un gout rance savon r,eux.
Par contra s'il est trop maigre, la pàte est sèche
et insipide.
L'acidité active ou retarde la coagulation, si on
n'en tenait pas compte, les produïts obtenus pourraient étre éraillés ressemblant à la coupe à une
éponge. Par suite, si l'acidité n'est pas comprise entre ·
17 et 20 degrés, il fa ut modifier la fabricalion.
L'emprésurage est une phase très importante de
la préparalion d'ou l'on peutconclureimrnéd\atement
que pour être réussie, celle-ci exige l'étude des
caillettes et de l'aisy.
Caillette et aisy. - Nous avons donné précédemment au chapitre V !e procédé général de fabrication de la présure, nous n'y reviendrons pas et nous
nous contenterons done de donner qualques indica~ion s, sur le choix des caillettes à erpployer et des
particularités que présente cette fabri caLion dans la
prépara~ion des fromages de gruyère.
Celles provenant. de veaux trop agés sont à rejeler
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ceux-ci ayant ruminé, la présure que l'on pourrait
retirer de leur estomac serait de moins bonne qualité.
Ces caillettes se reconnaissent à leur volume et aussi
aux débris d'aliments végétaux qui yadhèrentencore.
Quand la chose est possible, il faut également
rejeter les caillettes provenant de veaux malades
parce qu'elles peuvent contenir des germes pathogènes.
De même que l'on nc doit pas prendre les caillettes
provenant de veaux mort-nés.
Enfin, en règle générale,les caillettes non com prises
dans les catégories ci-dessus peuvent être acceptées
lorsqu'elles sant souples, moelleuses.
Ainsi que nous l'avons exposé au chapitre V, les
caillettes sont nettoyées aussitot après l'abatage du
veau et débarrassée au tant que possible des résidus
de la digestion. On les fait ensuite vieillir dans un
récipicnt tonneau ou caisse, après les avoir séchées,
ou elles sont pressées fortement. On alterne ainsi les
pressages et les cxpositions dans des endroits très
aérés.
Les dermèstes attaquent les c.üllettes et les perforant, malgré les détériorations qu'elles occasionnent,
les fromagers aiment à en trom·er dans les estomacs
des veaux qu'ils achètent, parce que, parait-il, les
c'lillettes ayant mauvaise odeur ou celles des veaux
ayant mangé de l'herba ne sant jamais attaquées
pa1· les dermestes.
L'aisy est cmployé pour obtenir la recuite nécessaire à la préparation des présures. Les f¡·omagers
considèrent que l'aisy est la base dc la fabr1caLion.
Cette opinion peut d'ailleurs s'expliquer sinon se
justifier entièrement comme suit : ,
En se servant de l'aisy pour précipiter le serai,
c'est-à-dire une grande pa1·lie de la caséine que
retient encare l.e petit lait séparé du fromage, on
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ensemence ce petit lait de ferments qui, par la suite,
auront une influence bonne ou mauvaise sur la
réussite des fromages.
Com me nous venons de le di re, l'action mécanique
de l'aisy semble se limiter à la coagulation de la
ca,¡;éine soluble, aussi lorsqu'il n'est pas possible de
s'en procurer pour commencer une íabrication on
peut en préparer de la façon suivante : on fait bouillir cent litres de petit lait auxquels on ajoute un
demi-litre de vinaigre mélangé à cinq litres d'eau .
On prélève cinquanta litres du liquide ainsi obLenu,
qui est débarrassé de la caséine soluble, que l'on
place dans l'aisylière à la température de 35 degrés
avec deux litres de vinaigre et un litre de lait. Le
lendemain l'aisy peut être employé.
Pour que l'aisy soit de bonne qualité, i! faut que
sa couleur tire plutot sur !e brun que sut le verL;
qu'il soiL d'un goüt agréable rappelant celui du petit
vin blanc. Enfln il est bon de voir à la surface une
pellicule qui n'apparait pas quand l'aisy est trop
faible ou trop fort.
Le degré d'acidité de l'aisy doit êtrecomprisentre
55 et 70 degrés.
On utilise généralement •l'aisy deux ou trois jours,
mais quand des altérations du lait sont à craindre,
on n'utilise le même aisy qu'un jour.
L'aisy doit avoir une force cons tan te; quand i!
devient trop fort, on en rem place une p artie par de
la cuite douce, bouillante qui tue une partie des
ferments et diminue le degré d'acidité de l'aisy.
Possédant de l'aisy de bonne qualité, la recuiLe
qui servira ensuite de base à la préparation de la
prést•re sera aussi de bonne qualité.
La recuite est du petit lait débarrassé à l'ébullition du serai par l'addition d'aisy et qui · sera employé à la préparation de la présure. La proportion
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d'aisy à ajouter au petit lait pour obtenir la recuite
est de 5 à 8 p. 100 enviroo.
La couleur de la recuite de bonne qualité doit
Lirer sur le brun; comme l'aisy, elle doit, de plus,
être claire. Quand elle est trouble, épaisse, elle doit
être rejetée, c'est qu'elle contient encore des partícules de serai susceptibles de fermentar par la suite.
Pour préparer l'aisy en employant la recuite dont
nous venons de parler, on fait un choix judicieux
des caillettes.
Étant donné que nous nous trouverons en présence
de caillette de bonne qualité, la question d'ancienneté de calle-ci est la seule dont nous ayons à Lenir
compte da ns ce choix. Lescaillette s fralches favorisent
Ie développem entde l'ouverture , aussilesemp loie- t-on
de préférence pendant la saison froide. Par contre,
les fromagers prétendent que les caillettes de sixmois
à un an de conservatio n donnent un fromage de meilleur gout.
Quoi qu'il en soit, lorsque le fromager choisit ses
caillettes à son gré, que celles-ci ont été nettoyées et
débarrassée s de leur collet et de lcur partieinféri eure,
que les veïnes ont été enlevées, on en superpose une
douzaine en disposant alternativa ment, tête à droite,
lête à gauche, afin de répartir uniformém ent la force
coagulante dans Loute la masse, puis on les enroule
en saucisson.
On fait ensuite macérer la quantité nécessaire, jour
par jour dans çle la recuite fraiche à 35 ou 4.0 degrés.
On laisse ensuite refroidir à 30 degrés. Quarantahuit heures après, la présure doit être à point.
Essai de la présure. - lis est nécessaire, lorsque
l'on emploie un lait poUI' la fabrication du fromage
d'en connaitre l'acidité, puisque lorsque celle-ci est
supérieure à la moyenne, le caillé est dur, tandis
que lorsqu'elle cst faible le caillé est mou. De même
12.
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qu'i l est indispensable de tenir compte de la teneur
en sels et de la quantité de matières grasses qui
influent auss i sur la consistance du caillé; il faut connaltre la force coagulante de la présure.
Lorsque le fromager est en possession de toutes
ces données, il peut en faisant varier les racteurs,
température et durée de coagulation, corriger- les
influences dues à la nature du lait.
Par exemple, la dureté du caillé diminue au feu
et à mesure que la durée de coagulation augmente
tandis que, par contre, la fermeté de celui-ci augmente avec la température u'emprésurage jusqu'à
41 dcgrés.
Quel que soit le produït que l'on désire fab riquer, ·
i1 est nécossaire de ne pas. oublier la rêgle consistant
à obtenir dans tou te la masse un caillé homogêne.
On fixe d'abord le degré de coagulation d'après
la matiêre grasse et l'acidité, puis, ensuite, la durée
de coagulation qui doit être comprise entre vingtcinq minutes ne dépasse guêre,..pratiquement, trentecinq minutes. ·
La force de la présure se calcule comme suit :
On prélêve avec la mesure au cinquiême, 250 centimètres cubes de lait chautfé à 30-34 degrés,suivant
la nature, son acidité, la saison, etc., et l'on verse
le lait ainsi prélevé dans une poche pleinc avec
50 centimêtres cubes de la présure à essayer. La
coagulation se produït plus ou moins rapidement
&uivant la force de la présure, on note ce temps, s'il
est de quarante secondes, c'est qu'il suffira d'employer un litre de présure pour coaguler cent litres
de lait eu quarante minutes. SUa durée de la coagulation est supérieure ou inférieure à quarante secondes;
i! faudra augmenter ou dimínuer d'autant de fois un
huitiême de litre par hectolitre de lait la quantité
de présure nécesqaire pour fa ire coaguler un hecto-
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litre, qu'il y aura de cinq secondes en plus ou en
moins de quarante.
Cet essai permet d'ailleurs de juger de l'acidi té du
lait lorsque l'on ne possède pas d'acidimètre. Le
caillot obtenu doit être élastique, s'i! durcit ou reste
adhérent par grumeaux, si !e petit lait se sépare
trop vi te, e' est qu'il y a exècs d'acidité.
Emprésurage. - La présure obtenue comme i!
vient d'être dit, essayée et filtrée, est versée dans
la chaudière lentement en remuant bien Ie lait ..
Quand tou te la présure est versée dans la cbaudière,
on arrête Ie mouvement pour que la coagulation ne
se rasse pas sur un Iait agité, ce qui pourrait provoquer des fendillements. D'autre part, P,our éviter le
refroidissement d' une partie du caillé, i! est nécessaire, en hiver, de recouvrir la chaudière d'un couvercle, cette précaution permet généralement d'obtenir un caillot homogène.
Lorsqu e la coagulation est terminée, il estnécessaire
d'enlever au caillé une partie de son petit lait afin
de !ui assurer une matura tion Ien te et régulière.
Pour activer cette extraction qui commence
sous l'éfTet de la rétraclion du oaillé, !e fromager
retourne a veo la poche sur une hauteur de 2 à 3 centimètres la partie la plus crémeuse du caillé. I I
promène ensuite Ientement le tranche -caillé en partant du milieu de la chaudière, dans un sens d'abord,
puis dans une direction perpendiculaire à la première en ayant so in de sentir !e _ro nd de la chaudière pendant cette opération. On obtient, ainsi,
des cubes de caillé qui ont 2 centimètres et demi à
3 centimètrcs du cílté.
Lorsque la division · du caillé est ach •vée, on
ramène, à l'aide de deux poches en bois, le cai!lé
du fond à la surface pour que la masse prenne
une t empérature homogène. Pendant cette opéra-
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tion, il achève la division du caillé à la poche ou
au tranche-caillé. Le caillé prend ainsi peu à peu
un mouvement circulaire qui, en raison de la force
centrifuga développée tend à rejeter les plus gros
grains vers la périphérie de la chaudière. Ceux-ci
auraient done tendance à ne plus être atteints par
le brassoir, aussi devient-il nécessaire de placer le
disque sur le bord de la chaudière lorsque le courant n'est par très rapida, il faut inclinar ce
disque pour que les grains ne s'immobilisent pas derrière lui. Il faut prendre garde de décailler trop
rapidement en se servant du tranche-caillé, parce
qu'en opérant ainsi, le caillé est brisé, lamatièregrasse
s'en échappe et les grumeaux éprouv!Jnt de la dlfficulté pour se rétracter et ont tendance à s'agglomérer entre eux, ce qui rend le ressuyage difficile.
Lorsque l'on s'aperçoit que le caillé a tendance à
se briser, il faut arrêter l'opération et laisser raposer la masse; pendant ces qualques minutes de rep os,
les grains se durcissent, se rétractent et se débarrassent en partie de leur petit lait. Pendant le repos,
on enlève uno partia du petit lait que l'on filtre à
travers une toile pour récupérer les grains qui
pourraient s'y trouver.
En général, lorsque le caillé se soutient bien, le
repos que nous venons de mentionner n'est donné,
que lorsque le travail du tranche-caillé est achevé,
c'est-à-dire lorsque les grains ont tous la grosseur
d'une noisette.
L'on remet ensuite la masse en mouvement à la
main d'abord, au brassoir ensuite ann d'achever la
division du caillé; lorsque celui-ci est mou, on
·brasse lentement, si au contraire il est dur on le
brassera plus longtemps et plus violem ment. Il n'est
pas possible de donner de. règle générale absolue
pour la grosseur à laquelle les grains doivent être

ll
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réduits. En hiver on les laisse plus gros qu'en été;
mais i! Iaut que cette grosseur soit régulière et
qu'ils ne présentent pas entre eux des écarts trop
disproportionnés.
Comme grosseU!' moyenne des grains de caillé on
peut prendre celle d'un poïs, c'est !e· moment que
l'on choisit pour arrêter le brassage.
Chauflage.- Après !e brassage, les grai ns de caillé
contiennent encare du petitlait en excés pourexpurger
ceux-ci au degré voulu, la division ne pouvant pas
être· poussée plus loin, il est nécessaire de
chaufTer la massc du caillé. On chaufTe d'abord
lentament jusqu'a 44 degrés, puis, plus rapidement
jusquà 52-60 degrés suivant la nature du lait et la
méthode de travail du spécialiste.
En règle générale, plus le laiL est gras, plus il doit
être chaufTé. Quand le caillotest dur, on chaufTe moins
et Iorsqu'il est mou, il faut chaufTer davantage.
La durée étant ainsi limiLée, la tempéràture le sera
par le temps nécessaire au travail du caillé après
ce chaufTage. Le chaufTage durcit les g1 ains dc caillé,
mais il n3 faut pas pousser l'opéraLion jusqu'à ce
que ceux-ci craquent sons la dent.
· Travail du caillé après le chautfage. - Sortie du
fromage. - Lorsque l'on cesse de chaufTer, il faut

brasser les grains et s'assurer de leur degré de consisLance. On considère que celle-ci est suffisante
lorsque les grains ne s'agglomèrent plus sous la pression et qu'ils crient un peu sous la dent.
Quand ce r6sultat est atteint, on enlève avec
précaution une partie du petit lait et on se dispose à sortir le fromage.
Cette dernière opéraíion exige un certain tour de
main. On rassemble par un brassage assez énergique le grain au centre de la chaud ière puis on enroule
l'éxtrémité de la toile, après l'avoir-mouillée, autour

•
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de la baguet lc; l'autre extrémité étant nouée autour
du cou de l'opérateur· ou tenue par ur. aide. On
fait passer la baguelte sous !e fromage en ayanl
soin de suivre autant que possible les parois et le
fond. Ceci étant fait, on enlève le tout avec précaution pour ne pas déranger la position que les grains
de caillé occupaient les uns par rapport aux autres
·
après le dernier brassage.
Les quatre coins de la toile étant réunis, on porte
le fromage dans le moule inslallé sur le foncet.
On dispose ensuite une autre toile pour enlever
les grains qui ont échappé à la première passe.
L'ensemble de ces grains s'appelle le recherchon. li
dépend de l'habileté du fromager que ce recherchon,
qui est composé de grains plus petits que la moyenne,
soit aus_si faible que possible. Par économie, on place
généralement !e recherchon au centre du fromage;
il serait préférable, quand on désire obtenir un produït de bonne qualité, de l'éliminer complètement.
Pression. - Nous avons dit que la toile qui contenait le rromage était plac~e dans le moule installé sur le foncet. Ceci élant fait, on règle le cercle
de façon que !e foncet supérieur qui est placé sur 1a
toile porte bien sur !e fromage, d'autre part, i! ne
faut pas trop serrer le cercle sur !e fromage, sinon
la toile collerait et le pourtour du fromage se dessécherait trop rapidement et empêcherait la sorlic
du petit lait content\ dans la masse du fromage .
On doit prosser progressivament, au début la pression est réglée à 3 kilos par kilogramme de !romage;
puis on monte progressivament à 5 kilos.
Au bout de quinze minutes, on change la toile et
on re tou rne le fromage; on en profite po ur examinar
comment le fromage se ressuie. Lorsque l'on change
les toiles, i! faut éviter de l'envelopper dans les toiles
trop seches au moin& a.u début, parce qu'elles pro-
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voqueraient une dessiccation trop rapide de la surface.
Une demi-heure après la deuxième pression, on
retourne encorc le fromage qui commence à prendre forme. On met une toile sèche au troisième
retournement.
On augmente progressivament la pression jusqu'à
ce qu'elle atteignc 8 à 10 kilos par kilogramme de
fromage pour les pièces pesant 30 à 40 kilos pour les
pièces plus grandes, afin de maintenir la même pression par unité de sur·facc, on augmente celle-ci jusqu'a 10 à 13 kilos par kilogramme. Toutefois, cette
pression max.imum ne doit être atteinte qu'aprês
six. à sept heures quand la plus grande partie du
petit lait est dt.jà expulsée.
Il Caut éviter de presser le fromage dans un local
trop chaud ou il pourrait fermen ter; les courants d'air
peuvent amcner un dessèchement exlérieur, ce qui
doit être évilé.
ll ne raut pas non plus presser dans un local trop
froid. La basse température risquerait de fai re
contractar la sur·face ex.posée à l'air, ce qui empêcherait ensuite le petit lait de sortir. Lorsque
l'on rencontt·e cet inconvénient d'une salle trop frotde
il raui accélérer l'opéraiion le plus possible.
Au sortir de la presse, on peut déjà juger de la
fabrication. La croute doit être parsemée de taches
blanches sur fond jaune. La masse doit êire élastique et homogêne. U ne couleur uniformément jaune
indique généralement que le fromage a été trop
pressé. Si, au contraire, il est' blanc, surtout aux
bords, c'est que la plite est molle.
II faut done pour obtenir un produït de bonne
qualiié que la pression ait été bien exécutée. Toutefois, cellc opération, quclque bien conduitc qu'clle
ait été ; ne pou1·rait pas corriger les défauts d'un fro-
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mage dus à un d.éfaut de cuisson ou de brassage.
Pendant le pressage, on n'expulse que le petit lait
contenu entre les grains, celui qui est contenu dans
les grains, si ceux-pi ne sont pas suffisamment ressuyés,
ne peut plus s'éçhapper.
il!laturation. :_Après vingt- quatre heures de pressag;e, on enl~ve le cercle et les toiles, on pèse le fromage et on le porte à Ja cave fraiche : température :
10 à 12 degrés C.; état hygrométrique : 0,80 à 0,85;
puis, on le marque à son num éro d'ordre. L'air étanl
assez éloigné de la salura tion au point de vue humidtté, le fromage s'assèche et la croüte se for me.
D'aulre part, Ja température étant plulüt fr aiche,
la fermentation ne part que t rès lentement.
Le lendemain de Ja mise en cave, on sale le fromage sur une des faces et lorsque Je sel ainsi ajouté
est fondu, on frotte le fromage avec un chiiTon dc
laine imperméable pour faire pénélrer uniformément
l'eau saléc dans toute Ja masse.
Non seulement le sel ainsi ajoulé a pour but de
donner son goüt à la pate du fromage, mais il agit
aussi comme antiseplique vis-à-vis des microbes el
retarde Ja fermentation. Ce retard dit au se! cst
surtout appréciable quancj. il n'existe pas de moyen
de régler à volol)té la température de la cave. Nous
savons en efTet, que la maturation du gruyère n'csl
due qu'aux microbes conlenus dans la pille : les uns
produisent la fermentation a lcoolique du sucre et
dégagent de l'acide carbonique qui provoque les
yeux du fromage; les a utresontpour mission detrausformer la caseine en une substance plus digestible
et d'un gout plus agréable.
Ces deux calégorJes de microbes aUI'aienl tendancc,
s'i's se trouvaient dans un milieu t rès favo rable, à
se dévclopper t r op rapidement, ce qui nu i rail à
l'aspccl et au goul du fromage.
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L'emploi du sel permet done, Io~ríe l'on se trouve
~
en présence d'una fermentation lt~~j'vef.:d'en retarder
>:;j_
le départ. Par contre, si Ie fromJ~JW ~é~~.P fait
ou trop pressé, il faut le saler tzw\J>eule.._t-fayoriser
•
le départ de la fermentation en plil:~iJ:tle"'fromait.~ -.:"'
dans une cave humide et chaude:'!;;), [;;. .( • /-~·
Quand, en tenant compte des donmt~ -.d.essUS';\lè;fromage a été salé sur l'une des faces, Mt lJ~it, Ç.~1t:
rante-huit heures après, saler l'autre face.
Le salage favorise également la formation de la
croüte, parce que en raison de son hygrométrie, le sel
marin attire au dehors l'humidité des couches super·
ficielles.
Après avoir séjou rné de dix à .douze jours à la
cave froide, on porte les gruyères à la cave chaud e :
température 16 à 18 degrés C.; état hygrométrique
90 à 92 (circonstances favorables à la maturation de
la pfite). La surveillance de la température et du
degré d'humidité de l'air de la cave chaude présente uno grande importance. En raison même de
la température élevée auquel l'air est porté, son
degré hygrométrique a tendance à s'abaisser. Or
quand l'humidi té de l'air n'est plus suffisante, fe
objets qui en sont entourés tendent à s'assécher. Lc
fromage n'échappe pas à cette action et sa piite
s'assèche, contrariant ainsi la fermentation, CE:\ qui
a pour résultat de rendre le gout du íromage moins
fm et de !ui faire perdre beaucoup de son poids.
Par· contre, si la cave est humide et froide, le set
pénètre difficilement et la pate prend mauvais gout.
li est <looc nécessaire de surveiller attentivement
thermomètre et psychromètre. Mieux vaut d'ailleurs chauiTer un peu tous les jours que de n'eiTectuer ce tte opération qu'à deux ou troisjours d'intervalle. La moyenne de température peut être la mêmc
dans les deux cas, mais les variations extrêmes seront
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plus diiTérentes ce qui sera certainement préjudiciable à une bonne fermentation.
Au bout de trois mois, la fermentation est Lerminée et les fromages peu vent être livrés à la consommation. Pendant cette période, te fromage perd généralement 8 p. 100 de son poids, compte tenu des
2 p. 100 de sol qu'il a généralement absorbé.
Pendant te séjour des, fromages en cave, il faut
avoii' soin de placer à la partie supérieure des étagères les fromages qui ouvrent !e moins. Par contre,
si l'on s'apercevait que certains fromages manifestant une tendance à une {ermentation exagérée,
on les ferait passer à la cave fraiche ou its se raiènt
salés à nouveau.
Er.tretien des caCJes. - Celles-ci ne doivent pas
contenir de matièresautresque les fromages. Lorsque,
pour une raison quelconque, il est nécessaire de lot
désinfecter , on le fait par des fumiga tions de soufre
en ayant soin de rendre l'air très humide au préa¡able. L'anhydrique sulfureux dégagéoxydeetdétruit
les germes de décomposition. On aère ensuite fortement et on blanchit les murs et les plafonds à la
chaux. On doit également veiller à ce que l'entrée
de la cave soit interdite ,aux rongeurs qui sont les
grands destructeurs de fromage.
Emmenthal. - Le fromage d'Emmenthal présente
beaucoup d'analogia avec le gruyère. Toutefois, ce
fromage étant plus gras, il est nécessaire que le lait
employé pour sa fabrication soit plus riche en beurre,
cc qui, d'ailleurs, rend sa fabrication plus délicatc.
L'excés de graisse nuit, en c!Tet, à l'élasticité de la ,
pilLe qui se rompt pendant la fermentation au licu
de se distendre régulièrement. Pour obtenir un bon
résultat, étant donné cette nécessité de fabriquer
uno pate grasse, il faut un lait d'excellente qualilé
n'ayanl pas subi. dc longs parcours. Les donnécs
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particulières à la fabrication de l'Emmenthal sont :
Tcmpérature de coagulation: 30 à 3ft degrés C.
Présure : on emploie 2 litres de présure forte par
fromage.
Décaillage, repos, brassage avant le feu : c~s opérations sont plus prolongées pour l'Emmenthal que
pour le gruyère en raison de la plus grande masse
à diviser.
Chauffage : la températu re à laquelle on doit porte¡·Je frornagc va de 5'• à 60 degrés
Brassage après le !eu : La du rée de cette opération est de vingt-cinq à cinquante minutes.
Pression : Com me po ur la fabrication du gruyère,
la prcsgion est ronction du poids du fromagc fabriqué.
Lesemmenthalsqui pèsentde 60 à 150 kilogrammes
doivent subir unc pression de 20 kilos en moyenne
par kilogramme de fromage.
J'Jilise en cave : La mise en cave s'opère comme
pour le gruyère, le salage se raisant pendant le séjour
en cave fraiche.
Salage : De ux procl:dés sont employés : le salage
en cercle et le salage en saumure.
Lorsque l'on emploie le premier procédé, on procède comme suit :
Lc fromage entouré d'un cercle est amené avec
son foncet sur la table à saler. On enlève le cercle
et on la ve !e fromage avec un·torchon propre imbibé
d'eau salóe. On met ensuite du sel entre les bords
du fromage et le cercle que l'on replace, puis, sur
la race supéricurc. \ ingt-quatre heures après, on
enlève le sel, on tourne !e rromage et on recommence
sur l'autre race. On conLinue ainsi pendanL quatre
à six jours suivant la saison.
Le salage par le deuxième procédé èonsistc à placer le fromagc dans un baïn d'eau salée saturéc do
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sel et on l'y laisse de un à trois jours en le tournant
tous les jours.
Le séjour de l'Emmenthal en cave chaude est
de deux mois environ à une température de 20 à
23 degrés et un degré hygrométrique de O, 9
Lescaractéristiques de l'emmenthal surchoixsont:
faces presque plates avec une légère surélévation
au centre; bords régulièrement convexes.
La croute doit être résistante mais pas trop épaisse
d'une couleur uniforme.
La pa te doit être grasse, fine, souple et longue avec

J!lig.
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des !Jreux ronds réguliers et régulièrement espacés.
Le gout doit être rranc et agréabl e se rapprochant
de celui de la noisette.
Df,FAUTS QUE L'ON RENCONTRE LE PLUS SOUVENT SUR

I~ES FROMAGES DE GRUYÈRE. -

On juge un fromage
de gruyère à son aspect à la coupe. Les yeux réguliers
et régulièrement espacés sont l'indice d'un développement normal et d'une bonne fabrication.
Lorsque la pate est compacte et coupée seulement de petites fentes comme l'indique la figure 102
ci-dessous, le fromage est dit lainé. Les causes qui
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peuvent provoquer cette défectuosité du produït
terminé sont multiples :
a) Lait trop gras;
b) Lait altéré, acide;
e) Travail défectueux;
d) Màuvais soins en cave.
En général, ce défaut est du à uri défaut d'élasticité de la pa te qui se fend pour laisser échapper les
gaz produïts pendant la fermentation ou à une pression trop grande de grains donnant ainsi une pate

Fig. i03.

"

dure et sèche.
Quand la p§.te o!l're un aspect boursouflé avec des
yeux très grands et irréguliers, on dit que le fromage
est gonflé (fig. 103).
Ce boursouflement est généralement du à une !ermentation violente et exagérée provoquée par dos
ferments Lrès énergiques provenant soit du lait, soit
de la présure, soit de l'eau employée au lavage des
récipients.
Quelquetois(flg. 104), Ja pate est percée .d'un grand
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nombre d'yeux, la plupart très petits, on les désigne
sous le nom de mille-trous
Les fromages mille-trous sont quelquefois dus à
un caillé trop fixament divisé ou à un lait acide,
altéré. Le goíit de ces fromages est généralement peu
·
agréable.
Les faux-grains (fig. '105) sont constitués par des
yeux d'inégale grosseur. Ce défaut est du à llne
grande quantité de poussière de caillé sur des grains
irréguliers.
Lorsque les yeux sont déchirés; que !e fromagc a

Fig

1 0~.

l'aspect d'une éponge, on dit que le fromagc est
éraillé (fig. 106).
Ce défaut s~ manifeste génér~lement quandles lai ls
traités se sont coagulés difficilerr¡ent ou bien encoro
lorsque le caillé s'est refroidi pendant la coagulation ou pendant lc pressage.
Si l'on craint l'éraillure, i! faut couper le caillé plus
fin et chau!Ter plutot..mais à petit feu et presser
davantage.de façonà favoriser l'expulsion du petillait.
Les rromages cuiteux (fig. 107) présentent des
boursouilements.

EMMENTRA L.

Fig. 106.
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Enfin, quelquefois les fromages sont gercés extérieurement. Cet accident provient le plus souvent
du séj our en cave dans des conditions défectueuses par
suite des contractions ou des dilata tions superficielles
qui peuvent s'y produire. Quelquefois même, cet accident est provoqué par le tournement du fromage,
quand cette opération est fai te sans précaution.
La gerçure est un grave défaut qui diminue considérablement la valeur du fromage. Lorsque la gerçure se produït sur un fromage encore frais, on peut
essayer d'atlénuer le défaut en ramollissant à l'eau
bouillanLe les bords de la fente et en remplissanL
ensuitc celle-ci avec du fromage tout frais. On
recouvre d'une toile et on presse légèrement pendanL
quelques heures pour faire souder.
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CHAPITRE VI
LE COMMERCE DU FROMAGE

Comme nous l'avons exposé au chapitre V, le
fromage est formé de tous les corps composant ll'
Iai(,, saur une partie de l'eau, qui a été rejetée avec
llesérum.
Le prix de revient de ce produït varie done en
raison directe des cours du lait et par suite dc
l'abondance de ce dernier.
Quant au prix de vente, il est fonction, comme
celui de toutes les marchandises, de l'otTre et de la
demande.
Les fromages fabriqués avec le lait écrérné s'écartent un peu de ces règies, puisqu'ils peuvent être
considérés comme un sous-produït de la fabrication
du beurre.
Quoi qu'il en soit, que le fromage soit fabriqué
avec du lait entier ou du laiL écrémé, sa fabrication
ne permettant pas la récupération de sous-produïts
de grande valeur, son prix de revient, cornme nous
l'avons exposé ci-dessus, est directement fonction
du prix du lait. C'est probablement Ja raison pour
laquelle, certains frornages de conserve, tels quo lo
gruyère, sont vendus à prix faits ayant le commcncement de la fabrication.
Autrement dit, alors que le beurre est généralement vendu directament aux détaillants par la
beurrerie, ou expédié aux comrnissionnaires des
grandes villes, les fromages de garde sont cMés aux
intermédiair es qui vendent au rnieux de leurs intér êts.
i S.
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Ges inlermédiaires n'auraient plus aucune raison
d'être si l'industrie fromagère s'l>tait développée
parallèlement aux autres branches de l'activilé
·
commerciale et industrielle.
11 n'en est rien, et certaines fromageries comprennent tout juste les locaux indispensables à la
fabrication.
Les produits confectionnés doivent être expédiés
dès quo la fabricalion est achevée.
Cet état rudimentaire des locaux a!Tectés à la
fabrication du fromage est presque général pour les
fromageries du Camembert, montées sommairement,
pendant ou depuis la cessation des hostilités. Une
simple grange abrite l'outillage peu compliqué et les
fromages sont expédiés au fu_r et à mesure de la
demande. L'affinage dure ce qu'il peut, un peu plus
ou un peu moins de temps, suivant que la demande
est active, ou que la clientèle boude.
Cetle pratique peut donner provisoiremen L des
résultats satisfaisants, mais ceux-ci seront passagers; parce qu'il est certain que, lorsque la perturbation économique Jl-Ura pris nn, la clienlèle se
portera, de préférence, surun produït de qualité toujours égal~ et conforme à ses goiits.
Cela exigerait comme nous l'avons exposé dans
la partie ayant trait à la conservation du fromage,
qu'il soit adjoint à toute fromagerie, une chambre
froide, pour le stockage des produïts, et, surtoul,
que la température et le degré hygrométrique de
l'¡l.ir puissent être réglés à volonté dans la salle d'affinage.
Les principaux fromages fabriqués en France sont
parmi ceux à piite molle : Le Brie et le Camembert.
Parmi ccux à p§.te ferme : Le Cantal, le Roquefort et !e Gruyère sont les plus répandus.
La fabrication du Camembert a pris naissance
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dans le Calvados, vers 1791, elle s'est peu à pen
étendue à Loute la Normandie ou de nombreuses
fromageries se sont montées. Cette industrie s'est
même en réalité étendue sur toute la France, peutêtre d'ailleurs, un peu au détriment de la bonne
qualité générale du produït. Les mesures restrictives
prises pendant la guerre, pour éviter les abus, ont
peut-être .facilité l'extension de cet te fabrication, au
détriment de la qualité.
Quoï qu'il en soit, le Camembert est un fromagc
qui, en raison de ses qualités gustatives et digestives,
est très gouté en France et à l'Étranger. Les dimensions restreintes, en Tendent !e transport et l'exportation faciles.
Nos prïncipaux clieuts sont, pour ce produït: la
Belgïque, l'Angleterre, l' l!.:spagne, les États- Unïs et
l'Allemagne.
Malheureusement, le Camembert est, comme la
plupart des fromages à pàte molle, un produït de
conservatïon dïfficile, quand il est à poïnt. Certaines
précautions sont done à prendre, pour son transport,
si l'on veut que la marchandise soit appréciée de la
clientèle étrangère à laquelle il est destiné.
L'expédition de Camembert, en boltes métalliques,
a permís à l'usine Privet, de .Meaux, d'expédier aux
colonies des fromages à pàte molle. Ce mode d'expédïlion, s'i! donne toute garantie au point de vue
de la bonne conservation, est très onéreux, et ne
peut être employé, que pour de petites quantiLés,
deslinées à être vendues un prix élevé.
L'extension prise par la flotte trigorique française
peut permettre d'espérer qu'avant peu, les colons
de l'Indo-Chine et de la Chine, pourront se procurer
à leur dessert d'excellents Camemberts, à un prix
raisonnable, au grand profit des ¡agriculteurs français.

•
•
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Ce qui est exact pour le Camembert, l'est également pour les autres fromages, fabriqués couramment dans notre pays.
Le Roquefort, par exemple, est connu dans le
monde entier. Pour ce fromage, toutefois, la fabrication semble devoir se limitar, faute d'extension,
dans l'élcvage des moutons.
Il est vrai que jusqu'ici, cette industrie semble
concentrée à Roquefort (Aveyron) et qu'il y a bien,
en F1•ance, d'autres centres d'élevage pour les
ovins.
La fabrication du fromage de Roquefort est passéc
de 3 000 000 de kilos environen 1870 , à plus de 6 000 000
en 1900. Certaines maisons ont acquis uneirnpor tance
énor me, telle que la Société Anonyme des caves et des
producteurs de fromage de Roquefort qui, pour son
compte, expédie par an 3 000000 de kilos.
Malgré l'excellence de sa terre et la douceur de
son climat, fact~urs si importants pour l'intensification de la culture et de l'élevage, la France est tributaire de l'étranger pour les fromages. Nos importations sont supérieures. aux exportations.
Pour citer des chifTres, les exportations en 1901
ont atteint 8071803 kilos, alors que pendant la
même année, nous 1mportions 19066505 kilos, soit
plus du double.
Les principaux importateurs sont : la Suisse, qui
en 1901, nous a fourni 7667662 kilos; la Hollande,
dont nous avons reçu 6 28t. 96G kilos; et enfin l'Hali e
et l'Allemagne dont les parts respectives ont été de
114.5 917 kilos et 65 9 000 kilos.
Nos cxportations ont principalement rayonné
. vers la Belgique, l'Allemagne, l'Aigérie et l'Angleterra.
Toujours pendant l'année 1901, les expéditions
sur ces pays ont atteint
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Belgique . ....................... . 2113926
862800
Allemagne ............. . ........ .
Algérie .................. ....... . 1701998
609253
Angleterre ...................... .
Lorsqu'en regard des 609000 kilos que nous avens
exportés en Angleterre, l'on considère que ce pays
a imporlé une quantité to tale de 4.0000 000 de kilos
dont la moitié en provenance du Canada,et la
plus grande partie de l'autre moitié des ÉtatsUnis el dc llollande, on sc demande , si, étant donné
Ja modicilé dc nolrc part, les statistiques sonl
exactes.
Le débouché de l'industrie fromagère existe done
aux portes mêmes de notre pays, et les concurrents,
si l'on excepte la Hollande dont la capacité de production cst limilée, sont désavantagés, par la distance et les condí tions climatèriques.
Mais, lc client esl exigeant, et, comme pour le
beurre, si nous voulons pouvoir écouler nos produïts
fromagers en Anglelerre, il nous est nécessaire de
soigner la fabricalion el d'améliorer nos condilions
de transport.

CHAPITR E VII
ORGANISATION ET INSTALLATION
D' UNE LAITERIE

Organisation du service. - Le lait est apporté
le matiP, VCJ'S 10 ou 11 heures. Il est immédiaLement mesuró et pompé au réservoir à lait. Des
prélêvements sont eiTectués pour vérifie1· sa qua• iLé eL déposés au laboratoire.
Les écrémeuses sont mises en marche, en prenant
les précauLions d'usage. La crème dirigée vers les
bacs à acidification, eL le petit lait pompé dans les
réservoirs destinés à le contenir et oil il ne séjournera que peu de temps, avant d'êtreenvoyé à la caséinerie par graviLé, ou livré, tel quel, à la clientèlc.
La crème doit séjourner vingt heures dans lc bac
à acidification, l'écrérrÏage étant terminé à midi, elle
peut être employée, à 8 heures du matin, ce qui
donne le temps de vider et de nettoyer à rond les
bacs et le local qui les contient.
Au sortir des barattes, lc beurre est malaxé,
partagé en morceaux ou en mottes de 10 kil os, ef
dirigé vers la chambre frigo rifique, ou il se raiTermit
et !\e rerroidit avant o'être expédié, ou livré à la
·
clientèle locale.
Choix de l'emplacement de la laiterie. -Cel ui-ci
doit être fait avec soin, l'endroit choisi doit êLre
sec, frais, ombreux, et situé, de préférence, sur
une hauteur. Les terrains plats et humides, qui ne
se prêtent pas à l'écoulement rapide des eaux de
l:lVage sont défavorables, à cause des odeurs malsaines
qui se dégageraient pendant l'été.
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La laiterie doit également être aussi éloignée
que possible des'!causes de .contamination, étran-

Fig. 108. -

Lailerie coopérulive.

~es à son fonctionnement : étahles, fosses

à
purins, porcheries, etc.
Elle doit également être, autant quo possible,
l'abri de trépidations causées par une forco motrice

.a
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quelconque. D'autre part, . elle· ne doit pas être
située trop loin d'une gare, s'i! s'agit d'une laiterie
importante, dont la production est destinée en
grande partie aux expéditions. Dans ce cas, un
embranchement de voie ferrée facilite beaucoup les
opérations d'expédition par chemin de fer.
L'intérieur d'une laiterie doit être spacieux et
d'une aération facile. Les fenêtr!)s doivent être munies de cMssis en toile métallique; les murs doivent
être très épais.
Pour les parquets et les murs, il ne faut employer
que des matériaux à pores très serrés, pour éviter
qu'il y ait infillration du lait, fermentation et
viciation de l'air par la suite (fig. 108).
Les eaux de lavage doivent tro111ver un écoulement rapida au dehors, ce qui nécessite, autant
que possible, comme nous l'avons dit précédemment, que la laiterie soit construite sur une
hauteur.
La canalisation d'écoulement des eaux usées devra
se p~èter à un nettoyage facile. Un égout recouvert
de plaques mobiles, semble préférable pour cette
raison à une canalisation faite de tronçons de
tuyaux complètement fermés. A la sortia de la laiterie, cet égout devra être muní d'une grille,
destinée à empêcher la rentrée de tout animal nuisible, tout en permettant, cependant, l'écoulement
facile de l'eau et des impuretés provenant du lavage.
Les laitcries ne doivent pas, autant que possible,
être recouvertes d'une toiture métallique; la tuile,
l'ardoise sont préférables.
Nous connaissons le processus de fabrication du
bemTe, mais il est inléressant de conna!tre aussi
l'agencement général d'une laiterie-beurrerie et
l'organisation des services.
La beurrerie, dant nous donnons la vue en plan,

INSTALLATION MÉCANTQUE.

(llg. 109) en élévation et de profil peut lraiter
8000 liLres de lail par jour. Elle comprend :
1° Le local nécessaire à l'installation mécanique ;
2° Le local des écrémeuses;
3o Le local nécessaire à la fermentation des crèmes;
4° Le local des barattes ou se fait le lavage, délaitage el ramassage du beurre;
.5° La chambre- froide pour la conservation du
~·-"!'!!!!!:: ~
brv~T,ri'~ t:mtJ../1~11

~-~~~~:,:~~·~#a~~~~~

6.;t!_Jr#lton Wtr!il.rl'

-- ~{ò.!ê--~]fii:~-11L!~+-..;._,cc....;._ _'-l

Fig. i09.

beurre en vue d'une vente à court dèlai, vingt-huit
ou quaranta-huit heures.
Inst allation mécanique. - Toute l'installation
mécaniquo est commandée par un moteur éleclrique, alimenlé par le secteur éleclrique. Elle
comprend les appareils producteurs de froid ; com·
pres!)et~r, . condenseur,~évaporateur,
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Lc froid produït est utilisé :
a) A rerroidir de + 15 degrés C. à + 5 degrés C.
l'eau nécessaire au réfri gérant à crème et de
1 500 lilres d'eau pour le lavage et Ie délaitage

d u beurre;
b) A produire la glace nécessaire au barattage. Le
bac à glace d'une capacité de 100 kilos par jour
est figuré su r la planche donnant les vues de la
beurrerie;
e) A maintenir à u ne température variant de+ 2 degrés à + t* degrés, une chambre froide poUI' la
conservation et le refroidissement du beurre.
Cette cha mbre a été calculée pour pouvoir emmagasiner 1000 kilos de beurre en deux jours, avec facilité de cit·culer à l'intérieur, pour Ja manipulalion
des mottes, qui seront disposées sur des étagèrcr;.
Le beurre introduït en chambre sera en motles
de 10 kilos de 33 centimètres de diamètre et de
33 centimètres de hauteur. On peut en mettre quatre
rangées les unes au-dessus des autres, avec rleux
rangées de profondeur de chaque coté d'un passagc
écntral de 70 centimètres de largeur.
Cette chambre froide est obscura et éclai1·ée à
l'intérieur avec des lampes à incandescence.
La chambre scra rerroidie par un courant d'air
sec et pur, refroidi, asséché, et aseptisé pat: son
passage au travers d'una saumure froide.
Disposition des locaux. - L es schémas ci-après
(flg 110 P. .. 111} donnent la disposition des locaux et
l'orientation à" adopLcr autant que oela peut se fa ir~.
Sur la façade est installé un abri, ou se fait Ja
réception du lait. Celui- ci est, après recette, élevé
par une pompe au réservoir nitre, installé au--dessus
des écrémeuses. ·
Ageocement des appareils. - E crémeuses. -Les
écrémeuses sont fixées sur une plale-forme à 3m. 50

AGI!NCEIIENT D~S APPAREfLS.

Fig. HO.

Elèvation

Fi¡;. 111·
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du sol du batiment, à laquelle on accède par une
échelle de meunier. Chacune d'elles a un dèbit de
2 000 litres à l'heure. Les éçrémeuses sont commandées par un moteur électrique spécial, qui commande1
en même temps, les barattes et la pompe à eau
froide du réfrigérant à crème.
Réfrigérant à crème. - Situé immédiatement
au -dessus des écrémeuses, il se trouve, en charge,
par rapport aux bacs à acidification.
Acidification de la crème. - Elle s'efiectue dans
un bac double placé dans un local, prenant jour
par de grandes baies percées dans la façade Est du
batiment, et abrité des rayons solairès par un
auvent. Le fond du bac est en charge par rappo1·t
aux barattes. Le local est lambrissé en carreaux de
faïence vernie, jusqu'à une hauteur de 1 m. 50, son
parquet est cimenté, et iégèrement en pente, pour
facilitar l'écoulement des eaux de lavage. Un radiateur électrique permet de chaufier ce local en hive1·
pour que l'acidiflcation de la crème soit obtenue en
vingt heures en loute saison.
Beurrerie. - La beurrerie occupe !e local adjacent à celui contenant les bacs d'acidiflcation. Elle
contient les barattes qui sont commandées par !e
moteur électrique des écrémeuses.
Ce local est éclairé par des fenêtres percées dans
les façades Sud et Quest et communique avec la
chambre frigorifique, le bureau du directeur, le laboratoire et l'extérieur (façade Ouest).
Chambre des machines. - Située à l'angle NordEst du batiment, elle renferme toute l'installation
frigorifique : compresseur, évaporateur, bac à glace
et le moteur électrique principal.
Chambre frigorifique. - Local &it'Ué à l'ang-le
N<:>re:l- Ovest,
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PAYS IMpORTATEURS ET EXPORTATEURS
EN PRODUITS DE LAITERIE
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Beurre. - Le grand consommateur de beurres
étrangers est l'Angletorre, pays riche, vivant de son
industrie et de son commerce, mais ou la culture
et l'élevage ne sont pas susceptibles d'extension.
Les pays exportateurs de beune en Angleterre
étaient en 1903 :
QUINTAUX DE

50

Danemark ...................... .
Russie ............... " .......... .
France ...................... . .. .
Australie ...... . ............ . ... .
Hollande .............. . ........ .
Suède ...................... . ... .
Canada ............. : ........... .
Etals-Unis ..................... .
Allemagne .............. . . . .... .
~utres pays ................ . .... .

KILOS.

1 77165'•
lt84 328
454688
369213
3lo.3725
212232
185464
42"-05
12 506
185069

Not1·e pays Lenail er¡corc à cette époquc, le
l roisièmc rlmg, depuis il s'est certainement Jaissé
dépasscr par les pays neufs ou l'exlension de l'élcvago
n'est pas limitée.

f
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L 'Australie, par exemple, n'a reculé devant aucune
dépense, po ur accroitre ses exportations enAngleterre.
Les meilleurs professeurs de laiterie du Danemark,
de l'Allemagne et de la Suisse, sont débarqués en
Australie sur un pont d'or. Aussi, actueiiement, ce
pays se trouve- L-il armé pour la lutte sur ce terrain .
Les·emballages ont été sLandardisés, après une étude
sérieuse, de façon à ofTrir le maximun de solidité,
sous un poíds très réduit. Ces caisses sont ensuite
munies d'étiquettes, marquées au feu et garnies intérieuremen t d'un papíer parcheminé. Avant l'cmbarquement, Ics beurres sont examinés avec !e plus
grand soin. Toutes ces opératíons nécessitent, óvidemment, l'emploi du froid industrie!.
Lc Canada aussi bien placé que l'Australie s'erfo rce dans la même voie et ses efforts semhlent
d'ailleurs couronnés de succés.
Toutcfois, !e Danemark nous donne, sur ce terrain,
l'exemple de ce que peut faire un petits pays bien
organisé.
Les exporLations de heurre de ce pays sur l'Angleterre ont toujours été en augmentant et, ce qui
est possible pour le Danemark doit aussi l'ètrc
pour la France, i! nous semble,
Exportation de heurre danoís en 1902 -1903.
QU JNTAUX DE

50

Anglc.Lcrre ...................... .
Allemagne ...... . .............. .
Suède .. ... ................ : .... .

KII.OGS.

1736 131

í604\J.
3 5lt9

Commerce du beurre au Maroc.- Lc commerce
du beur1•e au Maroc mériLe, à notre avís, une mention spéciale Ce pays est, enefTet, au pointdevue agrí-

...
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cole, plus favorisé que l'Algérie. les grandes chaleurs, sur une large bande cotière, tout au moins,
durant peu et sont toujours atténuées par la brise
de l'ALlantique. De plus, et ainsi que le constatait
Charles de Foucault en 1887, les cours d'eau ne
tarissent pas, comme en Algérie, pendant la saison
estivale. La productionlaitière etbeurrièrey acquerra
certainement une prospérité inconnue dss notre
domaine algérien. En attendant, les indigènes livrent
à la consommation un beurre malpropre, rance à"
cause des procédés primitifs employés à sa fabrication. Ainsi présenté, i! répugne à la clientèle française. Or celle-ci ne cesse de s'accroltre dans les
centres urbains et, parallèlement, la consommationdu
beurre suit la même courbe ascendante, com me le
montre le tableau ci-dessous ·
1918 1919 1920
kilos kilos kilos
Tot al des 'importations. 37000 ~~500 63000
Part de la France ..... . 34 000 39 000 55 000
Les principaux ports d'importation du Maroc,
sont en e!Tet reliés à la Métropole par des lignes de
paquebots rapides, ayant comme paint de départ,
Bordeaux et :r.Iarseille.
Le beurre frais peut done, sans inconvénient, pendant l'hiver,~être expédié sur ce pay"s, y arriver en
bon état et s'y maintenir jusqu'à la vente.
Les cxpéditions se font généralement en moltes
de 10 kilos contenus dans des paniers en vannerie,
Pendant l'été, les conditions ne sont plus les mèmcs,
et rauto d'cntrepOL réfrigéré, les cxpéditions doivent
sc !aire en bolLes dc fer blanc fermées hermétiqucment. La con tenance de ces boites est de 5 à tO kilos.
Cependanl qualques maisons font des expédilions en
boites de dem i el même de quart de kilogramme.
1

·¡
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Aussi, les beurres français consommés au Maroc
atteignent-ils un prix élevé; ceux-ci sont d'ailleurs
taxés d'un droit de douane, ad valorem, atteignant
12,5 p. 100.
Les cours du début de l'été 1921 (mai- juin) atteignent 20 à 22 francs le kilo. Au détail, ce prix est
monté jusqu'à 26 fr~ncs.
Lorsque les travaux du port de Casablanca seront
achevés, et que les divers entrepots frigorífiques
en cours de construction au Maroc, seront terminés l'importation des beurres frais sera possible
en toute saison, ce qui permettra aux colons et
fonctionnaires français de consommer un produït
alimentaire précieux à un prix raisonnable.
Gommerce du beurre en Russie. Antérieurement
à 1914., la Russie était devenue un pays grand
exportateu1· de beurres. Cet accroissement de son
commerce était du principalement aux immenses
plaines de la Sibérie, ou l'élevage du bétail pouvait
êt1·e entrepris sur une vaste échelle.
L'importance de ces exportations cst donnée par le
tableau ci-dessous. Celles-ci étaient destinées à
l'Angleterre, et à l'Allemagne principalcment.
1901

1902

1903

1904

1905

TUNN~;S

TONNBS

TOJ'iNES

T ONNES

TONNBS

28026

33048

35804

39 131

38099

Ainsi que nous venons de l'indiquer, une grande
partie des beurres russes prenait le chemin de
l'Allemagne qui, par réciprocité, exportait en Russie
ses produïts manufactlll'és. La Russie n'occupait
d'ailleurs que le deuxième rang, après TAutricheHongrie pour les exportations en Allemagne.
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La Hongrie jouant !e grand role pour la production des produïts de laiterie.
Enfin, la République Argentine et la NouvelleZélande ont également fait d'énormes progrès ces
derni~res années, et peuvent venir concurrencer les
pays agrícoles de l'ancien continent, sur leurs propres
march és.
Fromage. - Les pays importateurs de beUJ•re
sont aussi ceux qui importent le plus de fromage.
Au premier rang, il raut encore mettre l'Angleterra et ensuite l'Allemagne.
Les principaux fournisseurs de ces pays sonl :
Pour l'Angleleno :
Lo Canada, donL les importations en Angletcl'l'e
vont Loujours en augmentant, les Etats-Unis, la
llollande, l'Australie et la France.
Pour l'Allemagne, :
La Hollande, la Suède, la France, les au tres pays
producteurs restant bien en arrière.
Bien qu'exportateur, notre pays importe, copendant, plus de rromages qu'il en exporte. Les pays
qui im portent en France sont: la Suisse, la Hollande,
l'ltalie, et pour une faible quantité : l'Allemagne.
Au sujel des importations du rromage de Suisse
en France, il est d'ailleurs assez vexant de constate¡·
qu'une partie du fromage qui nous est vendu, a ét(J
fabriqué avec du lait, collecté en Haute-Savoie, et
dans les pays de Gcx.
Le lait, ainsi exporté à raison de 50.000 liLres pa1•
jour, nous frustre d'au moins, 1.000.000 de k.ilos dc
fromage, par an, que nous devons importer, eL de
deux à Lrois cent mille kilos de beurre.

CoavEz. -Manuel du Crémier.
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CHA:f>ITRE lX
DÉBOUCHÉS POUR LES PRODUITS
DE PROVENANCE FRANÇAISE

Notre production de beurre étant supérieure à
notre consomma:tion, nous devons nous efiorcer de
trouve r des acheteurs à l'extérieur.
L'acheteur, dont la puissànce d'achat est presquc
illimitée est l'Angleterre, et bien que sur ce marché,
nous nous Lrouv ions en présence de concurrents
sérieux, nous devons considérer que, pour ce qui
conce rne les départements riverains de la Manche,
nous sommes les plus favorisés. Nous devons done,
de toute nécessité, nous efiorcer .de tenir notre rang
de puissance agricole, en nous efTorçant d'exportar
dans ce pays, des produiLs surpassant les produïts
similaires étrangers, par leur fmesse et leur parfait
état de conservation.
Nos concurrents les plus !'edoutables, quant à la
quantiLé, sont, en efiet, handicapés par le trajeL
(Canada, Australie, Nouvelle-Zélande), ceux qui sc
trouvent à ce point de vue mieux placés, sonL et
resteronL des pays à pro!fuction limitée, l'intensité
dc la production ne pouvant guère être augmentée,
et l'extension l'étant rorcément.
D'autre part, à l'Est, nous voisinons avcc un
pays, grand consommateur des produïts de laiterie,
parce que très peuplé et très industrie! poUI' Ja
partie la plus rapprochée de notre fronLière.
Comme débouchés, pour notre surproduction beurrière, nous indiquerons pour l'Angleterre, nos rives
de la Manche et de l'Atlantique. Nous ajouLons
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i'Atlantique, parce que toute la région du Sud-Ouesl,
essentiellement agricole, est en relations comme.rciales suivies avec les lles Britanniques, et il est
généralement plus facile de donner de l'extension à
une a!Taire déJà existante que d'en créer nne uouvelle.
Pour nos départemcnts de l'Est et d~ Nord-Est,
l'Allemagne serait un bon débouché, quant à la
quanlilé, et ou la concurrence serait peut-être moins
1l.pre, que sur le marché anglais.
Pour le fromage, les coUI·ants d'a[aires seraient
à peu près les mêmes, avec de plus grandes chancts
de succés, étanl donné que pour ce produït, la production française est bien inférieure à la consommation intérieure.

I
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CHAPITRE X
NOTIONS DE COMMERCE ET D'ADMINISTRATION

Commerce.- Ce mot embrasse les opérations qui
constituent l'industrie commerciale et manufacturière.
Les principaux actes de commerce sont :
L'achat de denrées ou de marchandises pout· les
revendre, soit en nature, soit après les avoir tra vaillées, et mises en amvre, comme tel est le cas
de l'industrie laitière, beurrière et fromagère.
Pour être commet·cial, l'achat de marchandises
exige :
10 Qu'il y ait achat, c'est-à-dire acquisitionà Litre
onéreux;
20 Que cet achat ait pour objet des denrées ou marchandises;
go Que l'achat ait pour but la revente des denrées
ou marchandises.
Tou te personne majeure et maitresse de ses droits
peut exercer le commerce.
En obtenant la qualité dé commerçant, toute pcrsonne est soumise à I'obligation de tenir des livres;
de rendre publics : son contrnt de mariage et les
jugaments de divorce ou de séparation; de se faire
immatriculer au registre de commerce, et enfln de
payer patente.
Les livres obligatoires sont : Le livre journal, le
copie de leLlres, et le livre d'inventaire.
Le premier est destiné à enregistrar aujour le jour
l es opérations faites par le commerçant; ii doi~. de
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plus, relater to ut ce qui peut inlluer sur l'état de la
fortune et du crèdit du commerçant.
Le livre copie de lettres doit être la reproduction
intégrale des lettres qu'il envoie. Il doit également
mettre en liasse les lettres qu'il reçoit.
Enfm, le livre d'inventaire est destiné à recevoir
l'inventaire des eiTets mobilters et immobiliers du
commerçant.
Afm d'assurer la régularité et la sincérité des écritures, les livres de commerce sont soumis à certaines
règies indiquées parle Code du commerce.
En dehors des livres exigés par la Loi, le commerçant a la faculLé de tenir d'autres livres suivant les
besoins de son commerce; ceux-ci ne sont soumis à
aucune formalité.
Les livres de commerce, régulièrement tenus,
peuvent être admis par le juge, pour faire preuve
entre commerçants, pour faits de commerce, sans
cependant que celui-ci soit obligé de les admettre.
Inversament, d'ailleurs, le juge peut puiser des
renseignements dans des livres irrégulièrement
tenus; ceux-ci, par leur concordance avec d'autres
fails, peuvent entrainer sa conviction et son iugement, en faveur de leur propriétaire.
Tout commerçant est soÚmis à l'im pot de patentes.
Toutefois, celui-ci a cessé d'être perçu, au profit de
l'Etat, depuis le 1er janvier 1918. Il est remplacé
par l'impOt sur les bénéfices industrials et commerciaux (Loi du 31 juillet 191?).
Sociétés. - Deux ou plusieurs personnes peuvent
convenir de mettre quelque chose en commun, dans
l'intention de parLager !e bénéfice qui pourra en
résulter.
I! résulte que chaque contractant doit apporter
un avoir, celui-ci pouvant consister en argent, en
tonds de commerce, en clientèle, en marque de
H.
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fabrique, en connaissances techniques ou en crèdi t
commercial.
La société a pour but de réaliser des bénéfices en
exploilant le fonds social, mais è1le peut avoir des
perles à supporter.
La part des associés dans les bénéfices et les per tes
est délet·minée par la convention des parties; à
défauL dc convention, la loi fixe la part de chacun,
en proportion de la mise de fonds dans la société.
Cel ui qui n'a apporLé que son industrie est considéré
com me ayant une part égale à celle de l'associé qui
a le moins apporté; mais, bien entendu, il ne con tribu e
aux pertes, que quand le capital, qui avait élé
considéré comme équivalent à son industrie, a élé
épuisé.
Il est interdit de prévoir, par convention, que
l'un des associés aurail seu] droit à tous les bénéfices, de même qu'il n'est pas permis d'afTranch ir un
ou plusieurs associés, des pertes; mais il est permís
dc faire une réparLition inégale des bénéfices et des
portes, sans qu'il y att proportion pour le même
associé entre sa part de bénéfices et sa part de
pertes.
De ce qui précède, on peut done conclur e qu'i l
n'y a pas, pat' exemple, société entre un patron et
son employé, à qui a été promise, e'n plus d'un
traitement fixe, une part dans les bénéfices.
Lbrsque l'employé est intéressé dans les a!Taires
du commerce du pa tron, il ne supporte aucune part
clans les pertes; i! n'a pas fait d'apport et n'a aucun
droit sur !e fonds de commerce; il peut ètre congé•
dié, saur dominages et intérêts, s'il y a lieu, pour
résiliation injust e et dommageable de son contrat.
li peut, d'ailleurs, en cas de faillite' du patron, figurer
parmi les créanciers, pour son traitement, comme
pour sa part dans les bénéfices réalisés antérieu-
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rement; landis qu'un associé n'a droit à rien tant
que les créanciers ne sont pas intégralement payés.
Div~rses espèces de sociétés commerciales. Les formes auxquelles se ramènent les sociélés
commerciales sont les suivantes : Société en nom
colleclif; soèiété ~n commandite simple ou par
intérêt; société en commandite par ac tions; société
anonyme; société à capital variable; association en
participation.
L'éleJ1due des obligations des associés, la forme
du contral, le mode d'administration varient
suivanl la nalure de la société.
Ainsi:
La sociélé en nom collectif est une sociélé de
personnes, dans laquelle totls les associés sont lenus
solidairemen l su r tous leurs biens, des engagements
de la société.
lnversemenl, la société anonyme n'est qu'unc
réunion de capitaux, oil les associés peuvent tr·ès
bien ne pas se connaltrc. Dans ce cas, la responsabilité de chacun est limitée au capital mis dans la
sociéLé.
La sociélé en commandite réunit les deux espèces
d'associés; certains, ceux qui sont commandilés, y
sont tenus solidairement, sur tous leurs biens, des
engagements de la société; les commanditaires ne
sont tenus que dans la limite de leurs apports.
La société à capital variable, comme son nom
l'indique peut, qu'elle que soit sa forme, augmentar
ou diminuerson capital, par des versements ou des
retraits de fonds.
L'association en participation di!l'ère totalement
des aulres sociétés commerciales, elle ne possède ni
fond s, ni r aison sociale. Par suite, les liers n'ont
de droit ·que contre celui des participants avec qui
ils ont contracté, et que seuls ils connaissent.
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Société en nom collectif. - La raison sociale d'une
société en nom collectit n'est pas l'enseigne qui
désigne l'établissement ou le commerce de la société;
c'est la signature, qui peut comprendre, soit le nom
de tous les associés, soit seulement quelques-uns
d'entre eux suivis d!)s mots : et compagnie.
La société est généralement administrée ou gérée
par l'un des associés.
Sous ré.serve des limitations spéciilées dans l'acte
de nomination, le gérant a le droit de faire tout ce
qui rentre dans les limites naturelles d'une bonne
administration.
Lorsqu'une
Société en commandite simple. personne ne veut pàs faire de commerce en son nom,
ou bien qu'elle craint de s'exposer à une responsabilité illimitée, elle peut placer une partie de sa fortune dans une entreprise commerciale.
Toutefois, le commanditaire ne peut pas être nommé gérant; le législateur a craint que le commanditaire, qui ne courrait que des risques limités, ne ftlt
disposé, s'il étaiL chargé de la gestion, à faire des
opérations trop hasardeuses, et de nature à compromettre les intérêts de la société.
Mais, par contre, lecommanditairepeutêtre directeur teclmique d'une usine ou même employé, sous
les ordres du gérant, à tenir des livres, vérifier la
caisse, à la condition qu'il n'y ait pas acte de gestion.
Société par actions. --Elles ont été imaginées pour
grouper les capitaux nécessaires aux entreprises
demandant des som mes considérables. Ce sont done
des sociétés de capitaux.
Société en commandite par actions. - Les règies
auxquelles ces sociétés sont soumises sont les mêmes
que celles qui régissent les sociétés en commandite
simple.
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La constitution et le fonctionrÍement de la société
oen commandiLe par actions sont sévèrement règlementés par la loi.
Trois éléments concourent à l'administration de
la société en commandite par actions : le ou les
gérants, chargés de l'action et de la direction; Ie
conseil de surveillance, chargé du control e; les
assemblées générales des actionnaires.
Les gérants sont les mandataires des actionnaires
et sont responsables vis-à-vis d'eux,
Les membres du conseil de surveillance vérifient
les Iivres, la caisse, Ie porte-feuille, etc.
Dans leur rapport de fin d'année, ils doivent
signaler les irrégularités, les inexactitudes qu'ils ont
reconnues dans les inventaires et constatar, s'il y a
li eu, les motirs qui s'opposent aux distributions des
dividendes proposés par les gérants.
Les dividcndes à distribuer aux actionnaires
doivent, en efTeL, être prélevés sur les bénéfices
réalisés. Si, bien qu'il n'y ait pas eu bénéfice, des
dividendes sont versés, ceux-ci sont fictifs et
prélevés sur le capital.
Par ce moyen, une société peut sembler prospère,
alors, qu'en réalité, elle est en perte, aussi ces
agissements sont-ils défendus et punís par la loi.
Toulefois, les membres du conseil de surveillance
ne sont déclarés responsables civilement, que s'il peut
être prouvé qu'il y a collusion entre eux el le
gérant.
Société anonyme- Les noms des associés n'étant
pas connus du public, celle-ci est qualifiée par la
désignation de l'objet de son entreprise. Tou t ce
qui concerne les souscriptions des actions el le
vérificalion des apports des sociétés en [commandite par actions est applicable aux sociètés ano~
ny mes.

I

250

ll

¡,

tl
ll~ ;

r

I
I

I

I

ll

'-

NOTIONS DE COMMERCE, ETC.

Lc nombre des associés doit être au moins égal
à sept.
Com me dans fa société en commandite par ac tions,
la société est administrée par : les actionnaires qui
en ont la véritable direction, les administrateurs
qui exécutenl et réalisent les décisions des actionnaircs, Ics commissaires censeurs qui ont une mission de surveillance.
Le plus souvenl les actionnaires délibèrent en assemblée générale; . quelquefois cependant, ils agissent
individuellement.
Les administrateurs sont nommés pour un temps
délerminé, qui ne peut dépasser six ans, ils sont
responsables et peuvent être salariés ou gratuïts;
ils sont pris parmi les associés nommés par l'assem·
blée générale.
Les adminislrateurs doivent être propriétaires
d'un nombre d'actions determiné par les statuls et
ces actions soni, afTectées en totalité à la garantia de
tous les actes de la gestion.
Les commissaires ou censeurs ont le droit, tou tes
les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intércl
social, de prendre communication des livres et
d'examiner les opérations de la sociélé. Ils peuvent
toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée
générale.
Leur caractèrc
Société à capital variable. distinclir est, comme nous l'avons "~jà dit, dc
pouvoir augmenter ou diminuer leur capital; c'est
la forme des sociétés coopératives, dont le nombre
a beaucoup augmenté depuis quelques années.
Leur constitution et leur fonctionnement sontréglés
par la loi du 24. juillet 1867; articles 48 à 54.
Art. 48. __; li peut être stipulé daus lès statuts
de tou te société, que le capital social· sera susceptible d'augmentation par des versements successirs
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raits pal' les associés ou l'admission d'associés nouveaux, el de i:liminution pal' la reprise totale ou
partielle des apports e!Tectués.
Les sociétés dont les statuts contiendront la
stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment, des règies générales qui leur sont propres,
suivant leUI' forme spéciale, aux dispositions des
articles sUI van ls :
Art. 49- Le capital social ne po_urra être portè
par les statuls constilutifs de la sociétó au-dessus
de deux cent mille francs.
Ar·t. 50-Lesactionsou couponsseront nominalifs,
même après leU!' entière Jibération.- lis ne seront
négociables qu'après la constitution définitive de la
sociélé. La négocialion ne pourra avoir Iieu que par
voie de transport sur les registres de la société, et
les staluts pourronl donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de
s'opposer au transfert.
Art. 51. - Les statuts détermineront une somme
au-dessous de laquelle le capital ne pourra être
réduit pa1· les reprises des apports autorisés par l'article 48 de la Lo i - Cetle som me ne pourra être inférieure au dixième _du capital social. - La société ne
sera définitivemenL constituée qu'après le versement
du dixièmc.
Art. 52. - Chaque associé pou¡•¡·a se retirer de la
société lorsqu'ille jugera convenable, à moins de convention contraire et saur l'application de l'a1'ticle
précédent (réduction du capital au-dessous d'une
certaine somme). - 11 pom·ra être stipulé que l'assemblée générale aura le dJtoit de décider, à la majorilé fixée pou1·la modification des statu ls, que l'un ou
plusieurs des associés cesseront de íaire partie de la
société. - L'associé qui cessera de faire partie de la
société, soit par l'e!Tct de sa volonté, soit par suite
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de décision de l'assemblée générale, reslera tenu,
pendant cinq ans, envers les associés et envers les
Liers, de toutes les obligations existant au moment
de sa retraite.
Art. 53. - La société, quelle que soit sa forme,
se.ra:valahlement représentée en justice par ses adm inistratems.
Art. 54 - La sociélé ne sera point dissoute par
la mort. la retraite, l'interdiction, la faillitc ou la
déconfiture de l'un des associés, elle continuera de
plein droil, entre les autres associés.
Les sociétés exploitant les laiteries, beurreries et
fromagcries sont généralement de la forme ci-dcssus
(sociétés coopérati.ves).
Nous reproduisons, d'ailleurs, ci-après, un modèle
de slatuts de laiterie coopérative indiqué par
M. Roseray, direcLeur des Servi ces agrícoles des DeuxSèvres.
Statuts de la société coopérative d e .. .
BUT ET ORGANTSATION DE LA SOCIÉTÉ.

Article premier. - li est formé entre les cultivaet des communes 'environnantes unc
teurs de:
association qui prend le titre de : Societé de coopérative de ...

Art. 2. - Cette association a pour but la fabrication des beurres en commun pour en obtenir des prix
plus élevês. Ell e s'au torise, dans la localité, Ja ven Lc
au détail.
Chaque sociélaire doit fournir à la Société Lout le
lail qu'il produït à;l'cxception de la quantité nécessaire à l'alimenLaLion de sa maison et s'interdit, par
conséquent, la fabrication du bet¡rre pour Ja
·
vente.
La vente du laiL, s'i! y a lieu, se fail pat· l'inlermédiairc de bons de lait, délivrés au nom et par les
soins de la SociéLé.
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Art. 3. - Le siège de la SocïptE{es~ta.,,Th¡,jterie.
>;.:j
Sur la convocation du président¡:' li 1&e r~u,nit,;"én 1.,_
assembl ée générale au mois deu·
·e~e::::cJ{àql;l.e . "':
année.
.~
_7'.
~;s ~'X'
A cet te réunion, il sera re . . e
~.::_p~r ~
le bureau des opét·ations de l'année~~.
a>
:\,0
tion flnancièrè de la Sociét é.
'-'.:/. BA.RC, '
En outt•e, la Société pourra être convoqúée en
assemblée généra le extraordinaire; sur la demand e
d'un tiers des sociéta ires. Pour être régulièrement
constituée, dans tous les cas, l'assemblée devra réunirau moins la moitié de ses membres, en cas d'insuffisance de ses membres présents, il sera procédé à
huitaine à une nouvelle réunion dans Jaquelle les questions à l'ordt•e du jour seront seules traitées, que!
que soit le nombre des assistan ts.
Art. 4. - Tou tes discussions polít iques ou religieuses
sont rigoureusement in te rd ite~ . En out re, t out sociétaire qui critiquera ouvertement, sans motifs valables, les décisions du Conseil et qui pa r ses paroles
ou tout au t rement, cherchera à t roubler le bon fonctionnement de la Société, pourra être puní d'uno
a mende de ci nq à cent francs, et, en cas de récidive,
exclu au besoinpardécision du Conseil d'administra tion.
Art. 5. - La durée de Ja Société est flxée à six·
ans.
Le nombre des sociétaires est illimité. Un mois
après la form a tion défmiti ve de la Société, les membres nouveaux devt·ont être agréés par le Conscil
d'administra tion et paieront un droit d'entréc proportionnel au nombt•e de vaches qu'il possèdent.
Ce droiL sera Hx é tous les mois par le Conseil
d'ad minis! t•a tion qui pou l'l'a, lorsqu'il le jugera a
pt·o pos, cio t'e la listc des sociétaires.
Art. 6. - En cas d'éloignement du siège de Ja
Convt;z.- Ma nuel

d~t

Crém ier.
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Sooiété ou difficulté d'accès pour le ramassagedu lait,
pouvant porter préjudice à la Société, il appartïendra au Conseil d'administration de fixer avec !e
sociétaiJ•e des conditions d'approche facilitant le
servi ce.
Art. 7. - Les engagements cesseront de part et
d'autre en cas de décès ou d'abandon de la circonscription souiale. T outefois, en cas de décès, la veuve
ou les hériLiers d'un sociétaire seront libJ·es de continuar à !aire part de la Société. En cas d'abandon,
soit pour cessation de bail ou pour tou te autre cause
forc'éo, lo sociétaire powTa céder ses droits à ROn
successeuJ', si ce dernier est agréé .
.ÉCIIANGE DE SOCIÉ'I'AIRES.

Art. 8. - Toute personne ayant raiL partie d'une
autre laiterie coopérative sera admise sans droils
d'ent¡•ée si ladile' laitsrie admet la réciprocité et sous
la condition d'être agréóe par le Conseil.
Dans le cas ou un sociétaire irait habiter une
région sans laiterie ou si l'entrée gratuite de Ja
laitorie coopérative locale !ui était relusée, le Conseil
jugerait s'H y alieu de !ui accorder une indemnité.
Dans l'affirmative, le montant en serait fixée par le
Conseil.
Tout sociélaire qui, par suite de changement de
domicile, cause des difficultés nou velles de ram assage
portant préjudice à la Société, pourra, sur l'avis
du Conseil d'administration, en être exclu sous
. bénéflce d'une indemnité fixée par le Conseil.
VACHES AOlltiSES A LA FOURNITURE OU LAIT.

Art. 9. - La Société n'admet, pour la fourniture
du lait, que los vaches de nos races locales: parthonaise et ses dérives (vendéenne, nantaise marai chine\.
Toutefois, si, par suite des circonstances, il devenait ulilo de rocourir à une importation des vaches
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autres que celles des races locales, la Société, réunie
de droit en assemblée générale sur la demande de
50 membres, pourra décider qu'il sera permís d'y
recourir.
En ce cas, l'assemblée désignera les races qu'il sera
permís d'importar.
MINIMUAI DE RICRESSE DU LAIT.

Art. 10. - Il sara établi un mínimum moyen de
ri chesse en beurre du lait que chaque vache doit
normalement fournir. Les propriétaires de vaches
donL Ie laiL moyen n'atteindrait pas, pendant toute
la période de lactatíon, un mirumum, seront invités
à s'en ~éfaire.
Le Conseil sera juge du moment opportun et
des mesures à prendre pour l'application de cette
mesure.
FRAUDES DU !, AlT. -

PRÉ!.ÈVEMENT D'ÉCRA NT I!. t.ONS.

Art. 1J. - Tout sociétaire convaincu d'avoir
livré du lait ft•audé par addition d'eau, écrémage ou
autrement, sera passible d'une indemnité .de 100 à
1000 francs envers la Société pour répàration du
préjudice causé. L'indem nité sera fuée parle Conseil
sur la proposition du bureau.
La condamnation à I'indemnité entraine l'exclusion
du fraudeur. Le bureau est autorisé à prélever ou
!aire prélever des éohantillons de lait chez tous les
sociétaires à toute époque et à toute heure du
jour.
Ces éohantillons seront pris en triple par un
employé spécial désigné par le bureau en présence
du sooiétaire, de son adjoint ou de la p ersonne
char·géo de remettre le lait au porteur de la SociéLé,
à leut· défaut en présence de deux témoins qui certifieront, su r· desétiquettes fixées aux fioles contenant
les échantillons, que l'opération a eu lieu régulièremcnt en leur présence.
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Ces fioles seront cachetées à la cire et porteront
l'empreinte du .cachet de la Société, l'une d'elles sera
remise au sociélaire ou à son représentant, la seconde
sera déposée à la mairie de
el la troisième sera conservée par l'agent de la
Société pour être soumise à une analyse.
Le sociétaire pourra, s'i! le juge utile, coller une
banda de papier gommé de sa signatura sur le cachet
de chacune de ses fioles.
Un nouvel échanlillon en triple sera pris le soir
même ou le lendemain matin, après la lraite des
vaches, raite en présence de l'agent de la Société
d'une part, el du sociélaire ou de son représentant
eL de deux témoins d'autre .part. Ces échantillons
seront cachetés, étiquelés et déposés comme les premiers pour être également analysés.
Tout prélèvement sera constaté par un procè5verbal en deux originaux, dressé dans les vingtquatre heures, par· le conlroleur de la Société. Le
sociétaire chez lequel le prélèvement aura été raiL
sera invité à signer ce procés-verbal dont illui sera
remis un exemplaire.
Lorsqu'ilrésulLera de l'analyse desdits échantillons
que le sociétaire chez lcquel ils onL éLé prélevés a
Lrompé la Sociélé, ce sociéLaire sera passible dc
l'indemnité fixée comme i! est indiqué au premi_!3r
paragraphe de cet article.
CAS D'EXCLUSJON.

Art. 12. - L'exclusion peut être, en outre, prononcée contra un sociétaire dans le cas et suivant les
formes ci-après :
10 Si le sociétaire est condamné à une pcine criminelle ou correctionnelle en cas de rraudes ou de
vol;
2° S'il ne remplil pas ses obligations vis-à-vis de
la Sociélé; s'il com met des fraudes à son préjudice;
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s'il cherche à !ui nuire par des actes ou des propos
de nature à troubler son fonctionnemimt.
L'exclusion est proposée par !e Conseil, !e sociétaire présumé coupable ayant été, par Iettre recommanàée, appelé devant lui, contradictoirement
entendu ou ayant fait défaut. Elle est prononcée par
l'assemblée générale, sur un rapport du Conseil
résumant les faits et les explications entendues. Le
vote a lieu sans débats, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents.
AD~11NISTRATION .

13. - La Société est gérée par un Conseil
d'administi·ation l'enouvelable tous les ans, mais dont
les membres sor tant sont rééligibles, Ce conseil
se compose des membres du bureau, au nombl'e
de six et d'un délégué au moins pour chacun des
bourgs ou villages formant la circonscription sociale.
Les villages comprenant plus de vingt sociétaii·es
auront doit à autant de délégués qu'ils auront de
fois vingt sociétaires .ou !raction de vingt.
Art. 14. - Le bureau se compose de :
Un président, deux vice-présidents, un trésorier
et deux secrétaires.
Tous les membres du bureau sont nom més par l'assemblée générale des sociétaires, au sc¡·utin secret et
à la majorité relative.
Les délégués sont respectivement élus par les socii:taires de leur village, les maisons isolées ayant été
préalablement réunies à un village voisin.
Art. 15. - Le Conseil d'administration est chargé
de tout ce qui se rattache au bon fonctionnemeut
de la Société, de veiller à l'exécution pleine et enlière des statuts et d'approuver, après vérification ,
toutes les opérations qui ont été faites.
11 se réunit une !ois par mois $Uf la convocation
du président.
A1·t.
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Art. 16.- Le bureau se réunit toutes les fois que
le président juge ulile de le convoquer. 11 traite les
aiTaires courantes, prépare les comptes mensuels et
décide sur les opérations qui ne peuvent attendre la
sess10n du Consoil d'administration.
Les membres du bureau exercent un droitde surveillance sur tout le personnel salarié.
DÉMISSIONS.

Art. 17. -Los membres du Consell d'administralion, démissionnaires ou décédés, seronl remplacés
provisoiremenl dans la quinzainequi suiv•·ales vacances, par !e Conseil lui-même qui décidera quand
sera réunie l'assemblée générale qui aura à pourvoir
au remplacement définitif. Les membres démiss.i onnairos resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement.
ATTRIBUTION DES MEMBRES Dll B UREAU.

Art. 18. - Le président fait exécuter les décisions
prises par !e bureau et le Conseil d 'administration
et représente la Société dans ses rapports avec les
tiers ou l'autorilé publique. 11 "fait les achats, passe
les contrats, signe 'les correspondances, factures el
mandats. Il rou1•nit des explications au Conseil d'administration etlui communique toutesles pièces dont
il a besoin pour s'éclairer. li a la policedes assemblées
c¡u'il préside et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de leur but spécial.
Les vice-présidents secondent le président dans
I'accomplissement de sa tàche et le remplacent en
cas d'absence ou d'empêchement.
Le trésorier est chargé du dèp6t des valeurs en
caisse, donl i! est responsable. 11 doil en rend1·e
compte à toute réquisition et au moins une fois par
an, à l'assemblée générale.
Les secrétaires sont chat·gés de Ja rédaclion des
procès-verba~x des assemblées générales, des réu-
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nions du Conseir d'adm inistration et du bureau. Jls
transcrivenlces procès-verbaux sur· un registre ad hoc
r¡u'ils doi vent tenir à jour el qui est mis à la disposition des sociétaires qui désirent le consultar.
Chaque procés-verbal, après lectura et adoplion,
doit être signé, au registre des délibí·rations, par le
pr·ésident eh' ce!ui des secrétaires qui l'a rédigé.
Toutes les ronclions adm inistratives de la Sociélé
sonl complèlemt-nl gratuï tes.
lis devronl s'assurer que le ramassage est fait régulièrement et exactement, et que Je lait est rourni sans
rr·aude el dc I.Jonne qualilé.
Le Conseil d'adminislralion pourra en oulre, s'il
y a li eu, désigner un controleur salarié, chargé d'exeJ·cer· la même su rveillance.
Les délégués com me le co ntroleU!' devront, en cas
de frau de, inexacti tude ou irrégular·ité, raire cons tatar
les fai ls incr·iminés et prévenir · immédiatemenL Ie
présilenl qu i prendra les mesures nécessaires.
GEST!ON DE LA LAITERJE.

Art. 20. - La gesLion de la laiterie est conflée à
un agen t salarié. Ce géran t -comptable dirige lc Lr·avail de ia laiterie, donna les ordres à tout leperssonnel·
rail exécuter Ics règlements intériwrs et exLérieur·s,
et tient u ne comptabililé complète et régulière de toules les opóraLions de la Société, le tout par délégation, sous la su¡·veillance eL conform ément aux instruclions du présidenl.
Le gér•anl fail en oulre les recouvremenls et en
déposc immédiatement le montant entr·e les mai ns du
lrésorier qui !ui en délivre quitLance. A Ja fin de
chaque mois, lc tr·ésorier• lui fait, d'après un man·
dat du présidcnt, r•emise des fonds nécessaircs pour
la réparlition des sommes dues aux sociétaires.
Art. 21. - Aucun procés ne pourra être engagé
sans l'assentiment du Conseil d'administration qui

1
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donnera s'il y a Iieu pleil1s pouvoirs au p résidenl.
Les membres du Cm,seil ne contractant, en raison
de leur gestion, aucune obligation personnelle ; ils ne
répondent que de leur mandat (art. 32 du Code de
commerce).
EMPl\UNT.

Art. 22. - L'achat du matériel et des accessoires,
les constructions nécessaires à l'installation de la
laiterie, seront couverts à l'¡lide d'un emprunt.
Lc Conscil d'administration est chargé de réaliser
ceL empruuL, d'en fixer la somme, les condiLions eL
lo remboursement.
Tous les sociétair es se ront solidairement responsables de ceL cmprut.
BUDGET .

Art. 23. - A la fin de chaque mois, !e bureau
déterminera le prélèvemf;llt à opérer sur le prix de
chaquc litre de lait pour payer les dettes annuelles
et de p1·emier établissement.
Le SUJ'plus sera distribué entre les sociétaires au
prorata des fournitures de lait qu'ils auronL faites,
DISSOLUTION ET L IQUIDATION.

Art. 24. - L a dissolu tion de la Société ne pourra
être décidée avant l'achèvement de la période dc
cinq ans, à moins qu'en assemblée généiale coLle
dissolution soit demandée par les trois quarts des
sociétaires. Dans ce cas, chaque sociétaire participe rait à l'actif et au passif de la Société au prorata
de la quantité de lait qu'il aurait !ournie.
Au bout de la période de cinq ans, si la majorité
des trois quarts ent end continuer, pendant une autre
période à flxer, chaque sociétaire sera libre de se
retirar en abandonnant à la Société tout l'actif net
disponible. Dans le cas contraire, il sera procédé à
la liquidaLion dans !c1; conditions prévues au pal'aIFapho préc~dent,

I
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Art. 25. - Le lai!; demande des soins minut ieux
pour êtrc livré en bon état, l'été surtout. Tout sociétaire doil se conformer aux prescriptions ci-après.
Le lait doit ètre coulé aussitot après la traite
dans un seau étamé et tenu en bon état de prop reté
Chaque tirée doil ètre mise séparément et apportée dans cet état à la voiture du laitier, si !e lait
n'est par· complètement refroidi.
Le lail doit toujours èlre conservé dans un endroit
rrais et à l'abr·i de loute odeur.
Le lait des vaches nouvellement vêlées ne pomTa
être livré à la laiterie que !e cinquième jour après
la mise bas.
lJes règlements particuliers, sanctionnés par des
àmendes, pourront être établis par le Conseil
d'administralion pour flxer le régime à suivre dans
t ous les cas non prévus par les s taluts.
Pour êlre exécu to ires, ces règlements devront être
portés à la connaissance de t ous les sociétaires par
voie d'affiches accolées aux voitures des lailiers.
REGISTRE D'ADHÉSION. -

POLICE.

Ar t. 26. - Chaque sociétaire signera !e registre
d'adhésion et recevra un double de sa police d'engagement.
Exlrait du Code pénal, art. 423 : « Seronl punis
de la pl'ison, ceux qui falsifieront les substances ou
denrées alimentair•es" (loi du 27 mars 1851).
Le présenl r èglemenL a été rédigé en assemblée
générale le
, par tous les sociétaires
présenls.
Ce règlemenl scra imprimé ·e n forme de livret et
délivré à chaque liOCiétuire !ors de son entrée dans
la Société.
¡
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ASSURANCE DES ANIMAUX.

Art. 27,-11 sera nommé un~ commissiond'expertise à raison de trois membl'e:; par section..
L'éloction ~e rera dans les mêmes conditions que
pour le Conseil d'administration; celte commission
composée de quinze membres nommera lln président
et deux vice-présidents; le prasident saFa convoqué
ohaque rois que lo Conseil d'ad!flinistration se réunira; il aura voix délibérative; elle sara chargée
d'estime¡• les a¡limaux assurés de¡¡ sociétail'es avant
et après le sinistre, sur la demande de ces derniers.
Les experts rempliront leur mandat dans leur section, l'assuré aura droit à un tiar& expert qu'il prendra dans la commission.
Les sociétaires n'auront droit ni d!l vaclamation,
ni de pour·suites, d'apvès l'e¡¡timation des co¡nmisl'aires chargés de l'experti~e.
Les sociétaires qui voudront participar à l'assuranoe devront assurer tous leurs animaux par catégorje : vaches, génisses et veaux, ou leur a¡¡su!'ance
deviendrait nulle; i! y ¡mra pour le nou vel assurfl au
moment ou il prendra part à l'assurance, obligation
d'appeler le¡:¡ experts qui se rendront Qompte de la
situation des animaux <p.!'il voudra déc)arpr¡ I~
sociélaire qui aurait renoncé à l'assurance et qut
voudrait la reprendre serait dans la même obligation.
Le sociétairo assuré qlli voudra laisser l'assurancc
ne pout·ra se retjrer avant la fin du mols cour·anl;
il ne po~m·a en faire partie de nouveau avant qu'il
ne ¡¡o soi~ écoplé une année à partir du jou1· cie sa
sortie.
Les génisses reront partie de l'assurance à pat·tlr
clll leur sevrage et paleront deml-taxe 1 elles seront
considérées comme vaches à partir du 29 septembre
de l'année suivante, et paieront taxe entière.
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Les veaux reront également partie de l'assurance
à partir du jour de leur sevrage; ils paieront u ne
dem i- Laxe jusqu'au 29 septembre de l'année suivante; à partir de cette époque, ils paieront taxe
entière jusqu'au 15 mai suivant, et cesseront à da ter
de ce jour d'être assurés.
ll sera remboursé aux sociétaires quatre- Clingt
pour cent du prix estimatif des animaux assurés,
perdus par la mort naturelle ou par accident.
ll ne sera alloué aucune indemnité si la perte de
l'animal est due au manque de solns, à une imp r·udence grave, à de mauvais traitements, à un incendie ou à la foudre.
La valeur de l'animal sera payée par tous les
sociétairos au p r·orata do la quantité des animaux
assurós.
Les sinistres dev ront être signalés à brer délai
aux experts de la section qui ne devront être ni
parents, ni alliés à l'assuré, à moins que ce ne soit
au delà du quatrième degré ; lorsque ce cas se présentera, ils anront recours aux experts d'unt autre
section .
La décision des délégués sera aussitot soumise au
président de la Société qui donnera les ordres au
trésorier de payer le sinistre dans la quinzaine qui
suivra l'exper•tise.
ll sera désigné, par les sociétaires dans chaque
secLion, un membre auquel les assurés reront leur
déclaration en cas d'achat ou de vente et pour une
nouvelle inscription,
.
Chaque assuré aura un livret sur lequel sera inscrit le nombre de ses anlmaux assurés; i! sera tenu,
à chaque fois qu'il y aura un changement à !aire,
de se présonter ehez l'expert de la sectlon qu i sera
désigné.
·
L'assuré qui, ne livrant pas de lait, oubliera de
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paye¡· sa part des sinisl!·es, sera prévenu ; après deux
mois, il cessara de faire parLie de l'assurance, à
défaut de paiement.
L'assurance sera facultativa pour les sociétaires.
Certifié sincère et véritable par nous, soussignés,
membres du bureau.
Transactions commerciales. - Des commisionnaires. - Le commissionnaire peut agir en son
propre nom ou pour le compte d'un autre.
TouL commissionnaire a le privilège sur la valeur·
des marchandises qur lui sont expédiées, par le seu!
fait do l'expódition, du dépot ou de la consignation, pour tous les prêts, avances, ou paiements
faits par lui, soit après la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Ce privilége ne subsiste qu'autant que la
marchandise reste en la possession du commissionnaire ou d'un tiers convenu entre les deux parties.
Le commissionnaire se remboursera de ses !rais et de
ses commissions s ur le produït de la vente, par préférence aux créanciers du commettant.
Législation du travail.- Les conventionsrelatives
au travail sonL les contrats qui interviennent entre
les patrons ou chefs d'industrie et les employés
ouvriers ou apprentis.
Ces contrats sont synallagmatiques, les deux partic s'obligeant réciproquement l'une envers l'autre,
consensuals parca qu'ils se forment parle seul consent emen t, commu Lati rs, chaque partia recevan t un équivalenL de ce qu'elle fournit. 11 sont soumis à toutes
les règies du Code civil qui régissent les contrats et
les obligations a,onventionnelles, en général , à moins
de dérogation formelle de la loi, et pour les former
il fa11L, avant tout, un consentement valable de la
part des personnes qui doivent y figurer, c'est-à-dire
que !e consentement doit être donné par une]per-
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sonne capahle et qu'il ne doit pas être le résultat
d'une erreur, ou extorqué par violence ou surpris
par dol ou fraude.
Jl existe deux sortes de conventions relatives au
travail :
1° Le contrat d'apprentissage;
20 Le contrat de travail.
Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un
fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige
à enseigner la pratique de sa profession à une autre
personne qui s'oblige, en retour, à travailler pour
!ui ; lc tout à des conditions et pendant un temps
convenu.
Le contrat de travail est soumis aux règies de droit
commun et peut être constaté dans les formes qu'il
convient aux parties contractantes, d'adopter.
Du salaire. - Le prix du travail est convenu par
écrit ou verbalement entre les patrons et l'ouvrier
qui sont liés par leurs conventions.
Le principe de la liberté du travail et des con ventions entre patrons et ouvriers, s'oppose à ce que le
législateur intervienne directeroent dans la fixation
des salaires, com me dans celle des prix de vente des
produïts.
Du paiement des salaires. - L'usage s'était établi
dans beaucoup d'établissements industrials ou commerciaux, de payer le salaire soit en argent, soit Pn
nature, par exemple en aliments, boissons, vêtements,
etc ... , que fournissaient des cantines ou des économats installés par les patrons.
Ce procédé assez séduisant en théorie, était critiquable au point de vue social; il donnait li eu, en efiet,
à de nombreux abus, les ouvriers n'ayant pas à payer
comptant .faisaient des dépenses excessives.
La Joi du 7 Décembre 1909 qui a aboll cet usage,
prescrit que les ouvriers et employ~$ doivent être
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payés on monnaie métallique ou fiduciaire, ayant
cours légal, nonobslant, toute stipulation contraire,
à peine de null1té.
Réglementation du travail. - La loi du 26 novembre 1912 et le décret du 28 suivant ont servi de
base à l'é.Lablissement du llvre II du Code du travail.
Age d'admission. - Aucun enfant au-dess,ous de
treize ans, ne peuL êt1•e admis à travailler, toutefois
les enfants munis du certificat d'études, peuvent
êtro employés à partir de l'aga de douze ans.
Durée du travail. - La du1•ée du travail eft'ectif
des ouvriers ou employés de l'un ou l'autre sexe et
de tout íigo, ne peut exoéder huit; heures pa1• jour,
soit quaranta-huit heures par semaine, soit una limitalion ér¡uivalente établie sur une période de temps
autre que la semaine (Loi du 23 avril 1915.)
Il esL
Repos hebdomadaire et des jours fériés interdit d'occuper plus de six jours par semaine un
même employé ou ouvrler.
Le repos hebdomadalre doit avoir une durée minimuro de vingt-quatre heures consécutives.
Le repos hebdomadairedoitêtre donnéledimanche,
sauf dans les cas particuliers prévus par la loi.
Responsabili¡é des accidents.- En principe, la loi
du 9 avril il!98 met à la oharge des employeurs auxquels ella s'applique la rosponsabillté des accidents
llUJ•vonus aux ouvrlers ou employés par le t'llit et à
l'occasion du Lztavall, que l'accident soit le résultaL
d'une faule ou d'une négligenoe de la victime, o'est
le palr•on qui est responsable.
Il foot óvidomment exolure les accidents provoqués intontionnellemont par la viotime.
La loi du 18 julllet 190'7 qui, aveo bien d'antres,
uornplète cell o 9 avril 1898 permet à tout employeur
de se plaoor sous le régime de cette léglsl¡¡.tion pour
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tous les accidents qui surviendraient a ses omployés.
L'indemnité duc à la victime est fonction de l'incapacité de Lt•avail résultant de l'accident; la loi
permet de calculor oelle-ci dans tous les cas.
Propriété industrielle. - Brevets d'im•entio11. Les bl'evots d'invcntion sont régis par la loi du
5 julllet 181,4. To ut le mon de peut demandar un bt·evet
d'invontion et cel ui-oi es(délivPé sans examen pt•éalable aux risques et périls du demandeur à la oondition que la demando ait été régulièrement faite.
Sous t•ésorve que la découverte est réellemcnt nouvella, l'auteur possède le dl'oit exolusil (.l'exploilet• à
son pront son invention.
Tilxplolter l'invention d'autrui pendant qu'il en a
la jouissance exclusiva serait une oontrefaçon.
Seorets de tub,ique. - Bien que la loi de 18Vt alL
pour but d'inCitar l'inventeur à· publier sa déoouverte en la falsant breveter, les secrets de fabrication n'en sont pas moins protégés et !e Code pénal
punit d'un emprisonnement de deux à cinq ans et
d'une amende de 500 à 20 000 francs tout directeur,
commis, ouvrier de fabrique, qui aura commt~niqué
ou Lonté do communiquer à des étrangers ou à des
Ft·ançais résidant à l'ét!'anger, des secrets de la fabrique ou il est employé.
Mesul'eS oa11tre la ooncurre11ce déloyale ou illioite. -

On déflnit : oonourl'ence illicite ou déloyalr, LouL
acte conLI'aiFo aux usages légitimes du commor·oe
et de l'induslt•io,
L es faits de conm¡I'Pence illicite ou déloyale sont
très variés innombrables¡ pour que cello-ci existe il
n'est d'alllem•s pas nécessaire qu'll y alt oonctll'rance
dh•ecte ent t•e deux inc\ustriels ou ,deux commo••çanLs;
un non oommerçant pouvant êtl'e attelnL ot lésó.
par dos agi~semonts comme••oiaux illicites.
On quallfle de concurrenoe illioite et dóloyale les
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faits ayant pour objet de faire naitre la confusion
entre deux établissements de leurs produïts; ils
peuvent également consister en actes de dénigrement
des concurrents ou dépréciation de leurs marchandises.
Marques de fabrique.- Le droit d'opposer, sur les
produits qu'il vend ou qu'il fabrique, un signe
distinctif, existe pour tout commerçant ou industrie!
d'après les usages du commerce; ce signe étant
destiné à servir de ¡·allicment à la clientèle; il
suflit, pour obtenir cette prérogative, d'établir, par
tous les moyens appropriés, la priorité d'emploi, à
titre de marque.
Sont considérés comme marques de fabrique et
commerce : les noms sous une forme distructive,
les emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes,
lettres¡ chiiTres, etc., en somme tout signe pouvant
servi¡• à distinguer les produïts d'une fabrication, ou
·
les objets d'un commerce.
Pour pouvoir revendiquer la propriété exclusive
d'une marque, i! raut avoir déposé au greiTe du tribunal de commerce de son domicile :
1° U ne noti ce contenant l'énumération des pfoduits
ou classes de produits pour !esqueis la marque ser a
employée.
2° Trois exemplaires du modèle de cette marque et
le cliché typographique, plus un nombre d'exemplaires deia marque, égal à celui desclasses ou categories de produïts auxquels s'applique Ja marque.
3° A peine de refus du dépot, les pièces justificatives du paiement des taxes.
Le dépot permet des poursuites correctionnelles
eu contrefaçon pour les usages de la marque qui
!ui sont posterieurs, mais non pour les usages antérieurs pour !esqueis on ne peut exercer qu'une action
en concurrence déloyale, s'i! y a mauvaise foi.
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Le dépot n'a d'e!Tet que pour quinze années; mais
la propriété de la ma rque peut t oujours être conservée pour un nouveau terme au moyen d'un nouveau dépot .
Ce renouvellement est prescrit pour faciliter les
recherches des marques déjà déposées.
S'il n'y a pas renouvellement, la propriété de la
marque n'est pas perdue, à moins qu'il n'y ait des
faits constituLifs d'abandon volontaire; mais la protection change : les poursuites en contrefaçon ne
sont plus possibles, mais seulement celles de concurrence déloyale.
Répression des fraudes dans la vente des marchandises. - Prélè"ement des échantillons - Le controle du lail qui est la ma tière première mise en
oouvre dans les industries qui s'y rattachent est
indispensable. Ce controle doit ¿tre fait par l'agent
cha rgé de la réception des laits, qui déguste le
lait à l'arrivéc et prélève les échantillons qui
seront examinés un peu plus t a rd à l'aide des
appareils précédeminent décrits.
D'autre part, la loi du 1er aout 1905 sur la
répression des rraud es dans la vente des mar chandises et des falsifications des denrées aliment aires et des produïts agrícoles a codifié, les dispositions générales concernant ce genre de fraude :
L'organisation du service de la recherche et de la
constatation des fraudes , la réglementation des
échantillons de l'expertise contradictoire ont fait
l'objet d'un décret du 31 juillet 1906, auj ourd'hui
remplacé par un décret du 22 janvier 1919 (Journ al
Otficiel du 31 janvier 1917.)
Ce règlement fixe à quatre !e nombre des échantillons à prélever Jors de chaque saisie.
Les agents chargés de cé service se présentent à
la 18,itel'ie o ~ i!¡¡ examineJl~ l'état de propret~ de:;

I
I

I

I
!
:

270

NOTlONS DE COMMERCE, ETC.

récipienls, éprouvent les laits au thermo- lactodensimètre et à l'acidimètre et prélèvent dans
des flacons cachetés en présence de témoins, quatre
échantillons de tout lait suspect.
lis prélèvent Je méme nombre d'échantillons,
de la traite correspondante du lendemain en présence des mêmes témoins, et dressent procès-verbal
des deux prises. En comparant les résultats des
analyses, on consta te s'i! y a eu fraude ou non.
Supposons, par exemple, qu'à 1'analyse le premier
échantillon nous ait donné 105 gram mes d'ext1•ait
sec et que !e deuxième, celui prélevé à l'étable
donne 137 grammes d'extrait sec.
Nqus pouvons établir la relation suivante, en
désignant par x la proportion de lait pur
100
137
105 = x

d'ou x

=

105

x

137

100

= 76 p 100·

.

Au moment ou Je prélèvement a été fait à Ja
Jaiterie, iJ y avait done eu addition de 24. p. 100
d'eau.
L'analyse complète telle qu'elle est pratiquée
dans les laboratoires donne d'antres indicat10ns
permettanl de soupçonner la !raude : variations do
densités, diminution d'acidité et de richesse en
crème.
Instructions pour prélè(Jement des échantillons de
lai•s suspects - Le lait li vré étant rendu par!aito-

ment homogêne, par plusieurs transvasaments, (lSt
prélevé:àl'aide d'uno éprouvetteetrépartidansquatre
bouteilles de 250 centimètres cubes de capacité
parfaitement propres et v ides. A.fin de prolonger la
durée de conservationdu lait, on y ajoute un demigramme de bichromate de potasse en poudre ou
quatre à cinq gouttes de formol (aldéhyde formique)
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Chaque b ou teille remplie le plus complètement
possible, pour éviter le barattage, est ensuite bouchée avec un bou chon neur en liège que l'on introduït
t rès facilement, quoique la bouteille soit pleine, en
mettant d ans le goulot, un fil de fer que l'on retire
après le bouchage : l'excés du liquide s'échappe par
les interstices qui ent ourent la fil de fer. On ficelle
ensui te le bouchon pour éviter qu'il ne saute sous
l'e!Tet d e la fermentation ou de la dilatation du la it,
le goulot des bou teilles dui t dans ce but présenter
un rebo rd suffisamment saillant ; puis on cachette à
la cira sur laquelle on ap pose un sceau aux caract èr es
bien nets. Au préalable; on a eu so in d'engager une
étique tte o-q une bande de papier dans le cachet,
de t alle sorte qu'elle ne puisse être enlevée sans
le brisar.
L'étiquetle ou la bande de papier ainsi placée
d oit por ter le no m et le domicile du fournisseur,
la d at e, l'heure et Ie Jieu du prélèvement, la quantité
sur laquelle ont élé prélevés les échantillons et le
nombre de vaches qui I'on t fom·nie enfin les signatures du fou rnisseur, de la personne qui a fait le
prélèvement et de deux témoins qui auron t assis lé
à toutes les opéra tions.

P rocès- verbal de prélèvement d'échantillons
à l'étable
L'an....................................... , !e.......-...----·• à _ _ __ hcures
de...-...................-·-·--·- - , à ...._______.......... commune de
-- · - - - - -- , département de _______ _
'lessoussignés.......................................................................................................................

_ --

....................................... _.......................................-...............................,_, .............

~-·-··" ·--·

........................._.........._..........................-·-·--··-··-·..·--··---·····............,.... .......................- ..
déclarent avoir assisté è. la traite de_

_ .......... vaches

!
!

•

I

J

I

1
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appartenant à 1\L--·-·---------·---et certiflent que !adi te traite ayant fourni une quan·----·--·-tité de lait évaluée à
litres environ, a été fait'e dans les conditions ordinaires et que la totalité du lait a été mélangée.
Le propriétaire ayant déclaré que rien d'anormal
n'était survenu depuis·la traite qui a íourni le lait
de l'échantillon prélevé L---··--···----·-----·-·-----------L--.......heures du --··---··--· dans
le
l'alimentaLion ou l'état du bétail, et nous-même
n'ayant rien observé de particulier, il a éLé prélevé
de la totaliLé du lait un échantillon dont on a rempli
en leu t' présence quat1·e bouteilles en ve!'l'e-................._
de forme ........___ d'une capacité de.._______ envi ron,
parfailement propres et vides, puis chacune de ces
bouteilles a été bouchée avec un bouchon de li ège
neuf, ficelé et cacheté à la cire....____ sur laquelle a
bien
été apposé un sceau aux marques
apparentes. Dans le cachet a été préalablement
engagée une étiquette portant les indications suivantes :
Echantillon prélec·é à l'étable de M - - - - - - - •
. Nombre
, heures du.
le ______ , à _ _
de CJaches traites ______ Quantité de lait obtenue
-----litres ~nt>iron. Et d'autre part :
Les soussignés déclarent aCJoir assisté à la traite et
a~ prélèCJement du présent échantillon constatés par
..- ............ le_·-··---··-·-····-·-··-procès-CJerbal. A

Suivent les signatures de MM.-................_..........................- ............ .
···--·····-·--··-·····-·-··-··-····-......................................................................................,_..____,,,..........
Des quatre bouteilles ainsi remplies et cachetées,
l~s autres à _____
une a été remise à
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Une copie du procès-verbal , rait en quadruple
expédition, a élé jointe à chaque bouteille :
Observations complémentaires :
..

---.-----·--

-·---------·-··-·-·······-·-------··---------·..
----------··----··-··------··-·--·--------·
-·-·-···-·-··-····----···--·-·---·---··--··-··----···.;__

_____

A----------W-------(Signatures)
Procès-verbal de prélèvement d'échantillons
· à la livraison.
L'an ......................................... , Ie................--·····---- , à ..-...................... heures
du-...................................-........ , ¡¡________commune de
..... -·-··-··-·····-·..·--·-··· ·-··--- · département de.-..----·-··-les soussign(s ·-··-·--··
-----··-···----·

-·-----····--"""""""-------------·-------·-

·--···-····---·-..··-···· ....... -· ..----·-------·----décla renl avoir assislé au prélèvement par M_ _ _
_ _ __ .en trois exemplaires d'un échantillon
de lail appartenant à l\-L___. - - L...--·-..- - - - - - apporté par ,:rvr...........---------..- - - - - - - - -..·-·
pom être livr~ el vendu à M-----·---·-----. ········- ··--· ····-·········-··········-··········---····-··-····-···-·----·--·--------· Ce lai l don lla quantité a été évaluée à ............- .... litres,
provenanl d'après l'alllrmation du livreur de - - - vaches1 a élé préalablemen t bien mélangé el Lransvasé dans un récipient propre et vide. 11 en a élé
cnsuile rempli quatre bouteilles en verre ......--·-·---de form o.................................................d'line capacilé de ......................environ, parfailcment propres et vides, puis chacunc a él~ bouchéc avec un bouchon de liège ncuf,

l
I

!
i

:
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Hcelé el cacheté à la cire_·-·--· sur laquelle a été
apposé un sceau aux marques ---bien apparentes.
Dans le cachet a été préalablement engagée une
éliquette portant les indications suivantes :
Ech.antilLon p,rélevé à - - · · le.·--·--·-· à __ heures
du _ _ s ur le lait de M---.--... . Quantité du
litres environ;
lait ayant fourni l'échantillon
nombre de vaches l' ayant fo urni..........·--------·.. --............ ..

Et d'aulre part :

Les soussignés declarent avoir assisté au prélèvement
du présent échantillon constaté par procès-verbal.
A -··---··----·-··-··.....le......--·····----·..--·--·-··-·-·-··· .

Suivent les signatures de MM ........................................................._.
..-·············......................................................_.....................................................
Des quatre bouteilles ainsi remplies et cacheLées,
une a été remise à ......--·-·--···--.les autres à _____
-·----....--··-..----------·-··-··-·---·-···..,...
Une copie du présent procès-verbal, fait en quadruple expédition, a été jointe à chaque bouteille.
···-· ~······· ····· ·····-··· • ·"• "

____

Observations complémentaires :

·--··- ·- ------·-·--------·------------·-----

----........

-·----·-···-·-··--~----------------··---

A ...........______ le _ _ _ _ __

(Signatures).

...

CHAPITRE XI
NOTIONS TBÉORIQUES SOMMAlRES
DE MICROBIOLOGIE

Microbes. - Jvlicrobes.- Ce nom caractérise les
organismes très petits; un grand nombre de ceux-ci
appartiennent au groupe des bactéries sans qu'il
y a it, copendanL, synonymie complète en tre les deux
appellations. L es microbes comp rem'lent, en eiTct,
égalcment, les champignons microscopiquues que
l'on rattache a règne végétal.
Le rolo des bactérics étant plus général, nous
croyons utile de lc développer un peu.
Celles-ci se présenLent sous difTérentes formes,
l'une des plus répandues est la forme des coccus,
présentant l'aspect d'une granulation grossièrement
sphérique, de qualques dixièmes de ¡.r. (leLtre grecque
représentant uno unité spéciale de mesure des
microbos). Le ¡.r. vaut un millième do millimètre.
Quelquefois, les bactéries se présenlent sous une
forme allongée de qualques dixièmes de ¡.r. de largaur, et de longuour variable. C'est la forme désignêe SOUS lo l10ID UO bactêrium quand la longueUI'
est seulement un peu supêrieure à la largeur, ou de
b acille, quand colle-ci excède notablemen t colle-Jà.
11 existe encm·c clos formes incurvées ou en héliccs
quó l'on a ppc llo des vibrions ou dos spiri lles.
Les bactéries se procluisen t habituellemeut par
scissiparitó, c'est -à-dire par simple division directe.
Lorsqu'une bactério se trouve dans un milieu favo-
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rabie de température et de nourriture, elle absorbe
pour sa nourriture, les substances contenues dans le
milieu ambiant, elle se développe, grossit, généralement dans le sens de Ja longueur; puis parvenue
à cer taines dimensions, elle s'étrangle progressivem.e nt
en son milieu, jusqu'à coupure complète. Les deux
moitiés separées forment chacune un bacille nouveau
qui posséde tou tes les pr opriétés de l'ancien individu.
C'est ainsi, que les colonies se forment, les nouveaux
microbes étant retenus près des anciens par une
atmosphère mucilagineuse.
Lorsque les circonstances de milieu, de température ou d'atmosphère ne sont pas favorables, les
mic1·obes ne se reproduisent pas com me nous venons
de l'indiquer, Cette reproduction s'effectue COIT\me
suit: en un point de l'être microscopique, il se forme
une petite protubérance qui s'entoure d'une membrane plus ou moins épaisse, d'une coque résistante
et constitue une spore.
Les spores sont beaucoup plus résistantes que les
bactéries; elles résistentbeaucoup plus lentement aux
moyens employés pour les détruire, que les formes
végétatives : chau!Tage, dessiccation, etc.
Certaines espèces de microbes jouissent d'une
grande aptitude à la formation des spores et sont,
pour cette raison, t rèsdifficilesà détruire. Ces spores,
lorsque les conditions de vie pour le microbe deviennent favorables, forment une bactérie à l'état parfait.
Conditions de déCJeloppement des bactéries. - Pour
se développer et proliférer, les bactéries onL besoin
de toute une série de conditions favorables. 11 leur
faut trouver leur nourriLure, une humidité convenable, et aussi la température qui convient à chaque
espèce.
Elles ont également besoin d'oxygène et se divisenL
au point de vue de cette Jlécessité en deux catégo-

MICROBES.

ries : Les bacléries aérobies, qui vivent au contact de
l'air gazeux dont elles absorbent l'oxygène; les bacteries anaérobies, qui ne peuvent pas vivre dans
l'air atmosphérique, mais décomposent les produïts
ou composés chimiques qui en contiennent.
Dans ce dernier cas, lorsque c'est l'eau qui est
décomposée, ce liquide étant formé d'oxygène et
d'hydrogène, l'hydrogène est mis en liberté, et se
porte sur les molècules organlques qui contiennent
de l'oxygène, les réduit et détermine les pul!·éfactions.
Outre l'eau el l'oxygène, les bacléries exigent
pour leur développement des aliments minéraux ou
organiques.
Les substances minérales exer cent sur leur développemenl unc grande influence favorable ou défavorable. Cellc connaissance permet d'employer les
substances dénommées antiseptiques qui jouissent
de la faculté d'arrèter le développement des microbes.
Enfln les aliments organiques tels que ceux destinés à l'aliment de l'homme, forment un milieu de
choix pou¡· le développement des bactéries; aussi,
celles-ci y pullulent généralement.
Action de la chaleur sur le d.éPeloppement des microbes. - Chaque espèce bactérienne vit et prolifère
à une lempéralure qui oscille dans des limiles assez

étroites; les espèces pathogènes (qui provoquenl des
maladies), habiluées à vivre dans le corps de
l'hom me el des animaux, se développent, de préféronce, de 37 à 4.0 degrés, landis que les espèces
saprophylcs (qui naissenl sur les végétaux en pourriture) onl leur Lempéralure optimum vers '12 à
15 degrés. On peuL done lu Lter conlre le développement des bactéries en ulilisant le froid et la chalour.
Les méthodes rrigoriflques sont basées sur lc preColtVt:~. -

JlilaJLuel du Crémier.
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mier agent; eiles possèdent l'avantage ineonteslal>le
de ne p.as changer la .oature · du produït sou mis à
leur a.ction, mais, par contre, elles ne détruisent
pas les micr.ob.es, d.ont elles .arrêl:en.t seulement le
développement.
La chaleu.r. p.asteurisation et stérilis.aüon, détrui
les microbes et la plupa1·t des spo.res, lorsque la denrée à conserver peu.t être soumise à la température
de 125 degrés; malheu.r.e.usem.ent, à. cette température, Je,s denré.es ilililWJltaires s,ont cuites et leur
nature est changée.
A.ction de la lumière. - La lumière agit de !açon
très inle!\Sive sur les microbes, aussi ,r,eeomma¡¡det-on,dans les locaux ou sont manipulés 0\1 eon~ervés,
les proouils alime.ntaires, le plw; de clar.l.é possible.
Les baeléries sont, en ,eJTet, bien souve.nt .clétr.uiies,
en cy¡elques heures, sous l'action des rayons solaires .
M¿crobes du /.17.#. - A.u sortir de la mamdl<>, Je
la.it esl prat#(,u,em.e.Jll. .aseptique et ne .contienl p.as
de microbes; sa contamination commence dans les
récipients ou i1 est necu.eílli et celle-ei est d'autanl
plus grav~ ~e le récipie.n.t est moins propre el qU'e
l'aú du local, oú se t.ait J.a traite, est plus chargé.de
germes. La température <lu milieu exerce une aclion
favorable ou .dél.aY.or.able sui\·ant qu'elle est plus ou
moins -élevée,
FerJll.&Jttation lact ique. - Nous savons que la
caséine,du laJL ne se trouve dissoute que par.ce
c¡¡u'eJle se trouve .en combinaison avec le calciu¡n.
Le Ia.it ren!el'o1e done un caséinate de calciUlO, .mais
si J',o,n.ajoute aulait un acide, qui n'a pas besojn d'êlro
énergique, cet acide s'empare du calcium e.t mel en
Jibertéla caséine, {;elle-ci n'étant pas soluble dansI 'eau
se précipite en ílocons blancs. Examinons ce <¡ui se
passe lorsqu'un ~aüt contenant.des ferments lacLiqu~s
est abandonné à lui-même. Ces feJ'lllooLs qui se
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trouvent dans un milieu favorable pullulent et consomment le Jactose contenu dans Ie lait en rejetant
de l'acide laclique. Cet acide lactique se combine au
fur et à mesure de sa production avec les métaux
alcalins contenus dans le lait, et décomposent les
caséinales qui y e:tistent en mettant Ja caséine en
liberLé. Or, nous savons que la caséine Jibre est insoluble dans l'eau, celle-ci se précipite done eL l'on a
du lait caillé par actdiflcation.
Fermentation du lactvse. - Certaines levures possèdent la propriété de !aire fermentar le sucre de
lait et le transformant en alcool et gaz carbonique.
Le lait prend alors une saveur aigre-douce, eL devient
légèremertt alcooliquo. Cette propriété cst utilisée
pour la p1·èparaLion des Iaits fermentés (koumis,
képhir).
Fermentation de la caséine. -Nous en avons parlé
au cours de la Lhéorie de la fabricatíon des fromages.
Elle est du e aux microbes, contenus dans la caséine
qui développent une présure, la caséase qui liquéfie
le caillé du lait en transformant la matière albuminoïde en caséone. Cette caséone est plus racilement
assimilable que le lait caillé.
Le gotll de cette dernière substance est difTérent
dc celui de la caséine et peut d'ailleurs êLre agréable
ou désagréable.
LeCJutes. - Los Jevuros sont aussi des microorganismes, mais elles sonL plus grosses que les bactéries;
leur diamèl•·e pouvant atteindre plusieurs millièmes
de rnillimètr·e. Elles sont sphériques ou ovales.
Leur roproduction ne s'opère pas tout à fait com me
callo-ci; sur !e globule dè chaque individu apparalt
un petit bourgeòtl qui se dêveloppe peu à peu ju;;qu'<l M qu'll alt aLLeint le volum e de la cellule mère;
à ce moment il se déLache èt peut bourgeonner à son
to ur.
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Moisissures. - Les microorganismes sont encore
plus gros que les levures; ils sécrètent des diastases
qui ont la propriété de !aire subir des modifica tions
aux denrées alimentaires.
Plusieurs moisissures peuvent être considérées
comme des ferments de la caséine, notamment, les
'
difTérentes espèces de Penicillium.
Celles-ci s'accommodent très bien d'un milieu
acide; dans les fromages, elles détruisent l'acide lactique, permettant ainsi aux ferments vivant en milieu
alcalin d'achever la maturation.
Microbes du lait. - Les microbes ne préexistent
pas dans le lait, avant la traite, cette denrée cst
généralement contaminée au sortir de la glande
mam maire.
Certains microbes sont dangereux et peuvent occa• sionner des maladies contagieuses. lls peuvent avoir
pom origine, soit la maladie de la vache, soit encore,
et, c'est le ca:s ·le plus fréquent, les afTections dont
sont atteintes les personnes chargées de la traite.
Jl est évident qu'une eau souillée de microbes,
employée au lavage des récipients utilisés pour cet
usage, contaminara aussi le lait.
Les maladies infectieuses transm ises par le lait
sont : la fièvre typhoïde, la scarlatine, la fièvre aphteuse et aussi la tuberculosa.
Quelques espèces de microbes modifient le gout,
la couleur ou même l'état de fl uidité du lait.
C'est ainsi que l'on voit quelquefois des taches
bleues sur le Jait, les taches peuvent être plus ou
moins étendues. Elles sont dues à un microbe qui
n'est actif qu'en milieu acide à la condition toutefois que cette acidité ne soit pas excessiva.
La chaleur détruit ce microbe du lait qui par
contre résiste aux antisepLiques. Le meilleur moyen
de débarrasser les récipients susceptibles d.e lui
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donncr asile sera done de les laver à l'eau bouillante.
D'autres microbes rendent le lait rouge; cette
coloration pouvant être loèalisée par taches à la surface, ou présenter une coloration uniforme et proronde.
Le lait est quel.quefois visqueux et :mant, cette
maladie du lait est également due à des microbes
qui décomposent le lactosa et la caséine.
Ce défaut se révèle soit au moment de la traite,
soit dix à quinze heures plus tard. Ces laits ne conviennent pas pour la fabrication du beurre et du
fromage et sont à rejeter.
Enfin, certaines bacl!éries sécrètent des substances
amères qui donnent au lait un goút d'amertume
très prononcé.
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CHAPITRE XII
GOMMERCE DE FRUITS, DES LÉGUMES
ET DES CEUFS.

Le commerce des fruits, des
Généralite~. légumes et des ceurs présente une grande analogie
avec celui de l'industrie laitiere proprement dite.
Pratiquement, d'ailleurs, les crémeries sont géné¡•alemant approvisionnées de toutes ces denrées.
Au point de vue commercial, il est assez intéressant de rechercher les analogies qui peuvent exister
entre la produclion, l'acilat et la vente des denrées
que nous venons d'énumérer et des produits laitiers.
1° La production des fruits, légumes et reu f s est,
com me celle du lait, une production saisonnière.
Les fruits, par exemple, sont abondants pendant
l'été et le commencement de l'automne.
Les légumes lé sont au printemps, en été pour
quelques légumes spéciaux, tels que les tomates, et
au commencement de l'automne.
Enfm les reufs sont plus abondant s au printemps,
que pendant tout le reste de l'année.
D'ou l'on peut déduire immédiatement qu'il sera
intéressant de conserver un e partie de la récolte an
moment de l'abondance pour parer au déficit ou
même à l'absence de production pendant une partie
de l'année.
Dc même qu'il viendra à l'idée du commerçant
avisé d'avoit• recours aux pays ou les saisons se prósen tent à des époques di!Térentes des notres.
La conservation et l'importation sont, par suite
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des oonséquences de la production saisonnière de~
fruits, légumes eL amfs.
2° La production fruitière, légumière et ovicole,
est aussi très influenoée parle climat; à altitud e
égale, le role de la latitude devenant pr esque tou jours prépondérant justifiant, ainsi, le principe très
ancien des grands ooUI·ants commerciaux qui ont
t oujours ou une tendance marquée, à s'établir SudNord et vice-versa.
Cette tendance est d'ailleurs d'autant plus marquée que la région envisagée est plus compacte.
L'Amérique du Nord, située entre le vingtième et
le soixantième parallèle de latitude Nord nous en
donne u n exemple frappant.
La F loride et la Californie expédient par trains
rapides leurs fruits et leurs légumes vers lo Nord, et
reçoivent de ceL te partie des Etats- Unis Ja viande
oL Jes produils manufacturés qui leur manquent.
Pour la production des reufs, la tendance à suivre
cette orientation générale Sud-Nord est peut-ê tre
moindre; toutes les régions de la France, par
exemple, sont plus ou moins propres à l'aviculture;
malheureusement, semble- t- il, cette branche de l'élevage, semblo négligée dans notre pays et nous som mes
tributau·es de l'étranger pour uno bonne po.rtie de
notre consomrnation.
Ces di1Téronccs de latitudes et par suite do ollmats,
mettenL immédiatement au premicr plan, le commeroe de pl'imeurs et ses aléas dont Je principal est
le transport avec tous ses impedimenta, rapidité et
conservation pendant ·sa durée.
Transports et oonservation des fruits et légumes.De l'exposé qui précède nous voyons que la oonservaLion et le transport jouenl un role prépondérant
dans le commeree des fruits, légumes et reu fs: nous
allons done on Caire le sujet de la plus grande
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partie du supplément de notre manuel de crémerie.
Primeurs. -Les priméurs sont particulièrement
intéressantes au point de vue commercial parce
qu'elles permettent l'exportation, et se vendent à
l'intérieur à des cours généralement élevés etré munérateurs.
Elles proviennent, par ordre de précocité, de
l'Algérie, du midi de la France, et de la partie de
la cole de la Manche baignée parle Gulf-Stream;
elles sont consommées en France, en Angleterre et
dans les contrées septentrionales de l'Europa. Le
commerce de primeurs dure presque tou te l'année;
l'époque la plus favorable paraissant êlre !e commencemmt du printemps et la fin de l'hiver.
Les premières poromes de terrenouvellesd'Algérie,
apparaissent, chaque année vers févr1er ou mars,
et ront u ne réapparition vers octabre; elles sont
chargées sur bateaux dans les ports expéditeurs et
destinées soit au continent, soit à l' Anglétene. Les
cours variant très rapidement, et en baisse, bien
souvent, !e commerce en est assez difficile; les prix
sont, en efTet, généralement très élevés, la clientèle
restreinte et exigeante. Les produïts doi vent done
être présentés sur le marché dans de grandes conditions de Craicheur; ce qui nécessite des précautions
de récolte, de tri, d'emballage et ·une grande rapidité de transport.
Qu'il s'agisse de primeurs ou de légumes murs à
J>époque normale, le commerce se pratique généralement comme suit :
Dans chaque région produttrice, un ou plusieurs
commissionnaires, producteurs eux-mêmes quelquefois, reçoivent les commandes. Ils s'cngagent à y
donner suile, et à faire charger en garc, dans un
délai déterminé. lis sont secondés par des acheleurs,
qui parcourent la campagne, achètent aux produc-
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teurs, ce ux- ci prenant généralement l'engagement
de livrer leur marchandise saine et loyale sur wagon
à la gare la plus proche, au cours du jour.
Les Iogements, quand il sont nécessaires, sont
généralement fournis par Je commissionnaire qui
traile avec l'acheteur, marchandises Iogées, en vrac,
ou en acceptant le retour de I'emballage.
Le commissionnaire traite à prix ferme et donno
ses indications en conséquence à ses. acheteurs, auxquels il alloue une commission fLXe.
Lorsque la marchandise est sur wagon, ou embarquée, lc seu! aléa à courir, pour l'acheteur, est, normalement la durée du transport, celui-ci jouant un
grand role dans lc commerce des primeurs.
Récolte normale. -La récolte parvenue à maturilé
à l'époque convenable, donne lieu à de nombreuses
t1·ansactions commerciales, les opérations, lorsqu'elles
ont Iieu à court terme, tout au moins, donnenl lieu
à moins de difficullés, et réservent généralemenl
moins de surprises désagréables à I'acheleur.
Transport. -Pendant le transport, !e Iégume ou !e
fruit continue à vivre bien qu'il soit délaché de la
plante sur laquelle il a pris naissance; aussi faul-il
éviter tout ce qui est susceptible d'accélérer ou de
lui retirer celte vie, ou encore de le blesser.
De celte considération générale, on déduit immédiatement qu'il doit exister une température optimuro, choisie aussi peu élevée que possible, pour
chaque espèce de fruit ou légume, et que, lorsque
ceux-ci ne doivent pas être consommés immédiatern enL à l'arrivée, il est nécessaire de les garantir
contre les hem·ts qui pourraient occasionner des
meurtrissures ou des éraflures.
Toutes ces précautions ne peuvent pas évidemrnent prémunjr les rruits ou I é~umes contre les mala-
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dies qn'Hs peuvcnt 1tvoiraontractéesaccidentellement
pendant leur rormatron. et qui, par la S'Uite, diminuent la du•'ée de conservation.
L'étude dl! ces maladies. n'étant in(éress:mle que
polir les rrul(s el Ics légumes. se conservant de fongs
mois après la récolte, tels que pommes et pommes
de terre, nous condui1'ait trop au délà des limites que
nous nous sommes fh.ées. 11 s'agn d'!liliJUrs, la piupart du temps, de maladies cryptogl:lmiques, telles
que le Penicillium Glaucum et le Splzmtopsis; don t.
l'évolution et !e développement sont ralentí& par
l'emploi des basses lempératures.
Il ff.tuL en oxcè¡Jter cependant, une maladie conlagieuse des pommea, l'Apple 8eald qui semble être
le résultat d'une oxydaLion provoqué& par les ferments naturcls du fruit. Lc JT\oyen pr(n·entif, peu
pratique, trouvé jusqu'ici, consiste à conserver lo
fruit dans uno atmosphère d'a~ote.
L'emballage de chàque fruit d'un papier mince
n'arrête pas 1e développement de Ja maladiu, ot
n'empêcl1e pas la contamination des fruits
voislns.
Nous avons dit précédemment qu'il existait pour
chaque fruit ou légume une température optimum,
ralentissant sa vio au mínimum, susceptible d'augmentar la òuréc de conservation et par suite, sa.rralcheur.
Nous donnons ci-dessous, les températures, en
degrés C., convenant le mieux à la conscrvation de
qualques légumcs el f•·uiLs, el desquollos, il faudrait
tondre à se rapprocher pendan t le transport.
Pommes de, . ... . .. +oosà +2o
oo 5 à 2'>
Poircs de . . . . . . .
.
+fo
Pêches........ .. . . .
FRUITS.. . . . .
+1b
) Prunes. . ...........

+

Fralses. . . . . . . . . . . . .

+

+ oo s
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Cerises. . . . . . . . . . . . .
+ oo 5
G.r.oseWes . . . . . . . . . .
oos
Abricots............
+ ,2o
Or.anges et citrons de +so à + 7o
Nojx.et fr uits secs de + 2o à+ ~o 5
Bananes.. . . . . . . . . . .
+ 5o
Cboux..............
+ Q0 5
Clloux-fleurs de.....
Jo à+ 2o
Artichauts.........
+ 10
Asperges.. , ..... ,..
1o
Li<uu., ...•
Mbergines . . . . . . . . .
+ ;:~o
Champignons. . . . . . .
+ go
Tomates .... , . . . • . .
+ ,20
Pom mes de Len·e de. + 2° à + 4o .5
Oignons de .... ,....
so à + 2o
Nous voyons que. si l'oJl excepte les fruits
ex.oLiq11cs, hananes, et ceux originaires des )'égions
le.s plus chaudes de I'Europe, aranges et citrons,
la températurc la plus favoraJ>le pour Ja conservation des fruits et légumes sc rapp¡·ocJ¡e .beau~:oup de
() degpé sans cepcnda.nt dcsccndre au-dessous.
11 convie.o.draH dol).c,tout au moins, pour les fruits
de choix, se vPnda.nt un prix í•levé. que les wagons
s~.rvaut a.u transport !usse.nt réfrigérés, avant mi se
en J'Oute, et que si pos:;ible, Ja denrée soit protégée
C.OJILre La chaleur e:x.Lérieure par u ne isoJation conv.ej).aJ;¡]e des wagons.
11 ne iau<.h·ait p.as, en ell'eL, se contente.r dc di~;
poser, comme cela s'est pratiqué au début de l'emploi des wagons frigorillques, les fruits à transporter, cue.illis e.n juillet ou aout, à une température
extérieure de 20 à 25 dcgr.és da.ns un wagon-glacièJ.•c, .et de conclure ensuiLe, si les produ ïts ¡nu·viennent avariés à destinaticm que· l'c,111ploi du f1·igo
n'cxerce aucune innuence ruvorable à la conscrvaLion. 11 arrivait, en eiTet, que, pendru1~la plus grande
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partie du trajet, et, quelquefois même pendant la
totalité, les fruits s'étaient maintenus à une température voisine de celle à laquelle ils avaient été
cueillis; et, naturellement, quand la durée du parcours se trouvait être suffisamment longue, ils arrivaient à destination à peu près dans le même état
que s'ils avaient voyagé dans un wagon ordinaire
qui n'aurait été ni isolé, ni réfrigéré.
Pour être fait avec toutes garanties de sécurité
au point de vue conservation, il est done à peu près
nécessaire de préréfrigérer les fruits délicats expédiès. Cette préréfrigération peut d'ailleurs être faite
dans le wagon même. Ce procédé est employé,
depuis plusieurs années, aux États- U nis, pour le
transport des bananes.
Nous possédons actuellement, en France, au
moins un étaolissement pouvant appliquer le même
procédé : c'est l'entrepot frigorifique des chemins de
fer deP. O. à Petit-lvry.
L'entrepot proprement dit est longé par un vaste
hali, à parois isolées, comportant des prises d'air
froid ou viennent se grefTer des manches en toile
que l'on adapte aux wagons. L'air refroidi circulant
à l'intérieur de ceux-ci, refroidit contenant et contenu, et, puisqu'il s'agit de wagons isolés, le volant
de froid ainsi emmagasiné suffit, sans qu'il soit
nécessaire d'y a jouter de la glace, pour éviLer une
augmen tation de tem pérature préjudiciable à la
bonne conservation.
CeLLe installation de réfrigération des wagons
n'est d'ailleUI's que le complement de l'installation
rl'igorifiq ue co mplè te d'une gare frigorifique. Com me
nous l'avons exposé, en eiTet, le but à atteindre,
quand te fruit est destiné à être expédié , consistc
à ralentir le plus possible sa vie en abaissant la
tcrnpératu¡·e de l'air ambiant.
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Conservation. - Au transpo1•t de fruit se li e done
intimemenL la question de J'entreposage, et par
suite de la conservation. Par conservation, nous
n'entendons pas, évidemment, la conservation à
lang terme sous forme de confitures, mais simplement la conservation des fruits à l'état natural ; on
ne se rend pas compte, en effet, de la ditférence qui
existe, entre la quantité de fruits produite par le
sol français, et celle réellement consommée, soit à
l'état natural, soit après transformations en confitures, compotes, etc ...
Et, surtout, ou ne veut pas admettre que l'enLJ·eposage à courL terme immédiatement après la cueillette, permettrail de réduire ce déchet à une faible
quantité relativemcnt.
1l nc faudraiL pas évidemment, pousser les choses
à l'extrême eL en déduire qu'en employant le froid
dans une large mesure, tous les fruits quels qu'ils
soient pourraient êLrc u Lilisés po ur la table.
Pour que l'enLrepósage soit réeilement rémunératcur, il faut, non seulemenL, que !e produït en vaille
la peine, mais encare, il importe tout d'abord de
divisar les fruits en deux catégories :
Les fruils précoces;
Les fruits murs en période normale;
Pour les premiers, il y a intérêt à en faire l'expédilion et à les vendre dés que leur degré de maturité le permet, l'entreposage devra done être réduit
au mínimum, et même supprimé quand la chose
sel'a possible.
Le froid ne sera employé que pour refroidir les
fruits avant leur mise en wagon ou quand ils y
seront.
Par contre, les fruits murs, en période normale,
qui arrivent à maLul'ité au moment ou le marché
est abondamment pourvu, risquent la mévente;
ConvEz. -Manuel du Crétme1·.
17

i
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mévt~n te qui n'est' avantageuse po ur personno; !e

productl}ur se décourage puisqu'il n·est pas payé de
ses peines, et le consommateur n'en profite pas,
puisqu'une grande partie des fruits n'est pas vendue et pourrit.
ll y a done intérèt, à l'èpoqua de surproduction,
à stocker, en prenant certaines précautions pour le
choix du fruit au paint de vue de sa maturité, et de
ses qualités individuelles. La cueillette étaot faite
un peu avant maturité complète, les fruits trop
murs devront être éliminés, de même que ceux qui
présenlent des tares individuelles telles que tachcs,
piqdres d'insectes, etc ...
On procédera ensui te à l'embapage, Joquei est
éminemment variable avcc les habitudes localcs,
auxquelles il est le plus souvent avantageux de se
conformer, en s'attachant seulement à lrs perfccLionner, sans rechercherun bouleversement complet,
sous prétexte de standardisation.
Ces emballages sont en e!Tet adaptés à la nalme
des fruits qu'ils sont appelés à contenir, et aussi ·aux
manipulations qu'ils doiYcnt subir, par la suite.
lis vont de la corbeille en osier gracieusemcnt
tressée, au grand panier en jonc, ou mêmc au tonneau, en passant par l'inlermédiaire des caissetles
et caisses en bois plus ou moins léger.
Dans les premières, on place les fruits délicats :
f11aises, raisins; dans les &rniers, les pom mes do
consommation courante.
Les fruits sont séparés les uns des aul•·es par du
papier minçe, mais il faut toujours se garder d'employer un emballage hermétique qui présenle l'inconvénient de faire séjourner Ie fruit dans 1.me
atq¡qsphère rich(l en acide carbonique.
Des pré.çau tions prises à l'emballage, dépend, en
grande par~ie, la durée de la consarvation.
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Nous avons donné précédemment les températures
de conservation des principaux légumes et fruits et
nous estimons que nous sortirions du cadre que
nous nous som mes fixé en nous étendant plus longuement sur la technique de conservation pat lo froid.
Nous croyons copendant utile d'attiror l'atlcntion
sur une particularilé intéressante au point do vue
commercial.
Au sortir des chambres de conservation, on
remarque uno porto de poids qui est évidemmont
fonclion dc l'ó,,aporation subie par la pulpe; évaporaLion qui sora d'autant plus active que l'air des
chambrcs sora plus souvont renouvolé et que son
degré hygrométl"iquc sora plus faible.
Cottc porte d'o poids est généralemcnt dc l'ordre
de 5 p. 100, mais olle peut aller bien au dolà.
I! sc produí Légalemont dans les chambros uno porte
de parfum, ce qui est très préjudiciablo pour les
fruits de grand choix.
En principe, tous les fruits se conservant bien en
frigorifique; les pom mes notam ment pou vent atteindro uno durée de conservation très longue, ce qui,
commercialemcnt, est très intéressant. 11 en est dc
même des paires.
Par contre, les pêches et les fraises se conserven!
beaucoup moins longtemps, et comme ce sont dC's
fruits précoocs, il n'y a aucun intérêt à prolongcr
Ieur durée de conservation, qui aurait pour oll"ct
dc les amener à être vendues au moment ou Ics
fruits sont en abondance sur le marché.
Quant à la conservation des légumcs communs,
ellc ne paralt pas entrée dans Jo domainc do la prntiq¡¡.c, bicn que, si le prix de revient dc la frigor1e
pouvait êtL"e ramenó aux taux d'avant guerre, l'cmp loi du froid pour la conservation des légumes
pourr.ait nc pas êtro dédaigné.
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Pour ne parler que des pommes de terre, par
exemple, qui sont emmagasinées généralement vers
octobre ou novembre, et qu'il faut ensuite visiter,
tricr et dégc¡·mer périodiquement, puisqu'il est
nécessaire de les conserver jusqu'en avril, mai, et
quelquefois en juin. On se trouve d'ailleurs à cette
époquc en possession de tubercules sans saveur et
dont la valeur alimentaire a beaucoup diminué,
puist¡u'au lieu de retardar la germination, on s'est
contenté d'en combattre les eiTets. Il est certain
que lc froid pourrait suppléer à la main-d'ceuvro
ainsi dépensée, qu'il permeLtrait de diminuer notablement Je déchct par pourriture qui en temps
ordinairc es t perdu pour iout !e mo¡1de, et en réduisant la germination il conserverait au légume tou te
sa valeur nutriLive. La figure ci-contre donne uno
vue de l'entl·epat frigorifique d'Épinay-sur-Seine
situé au branchement de la ligne du Nord et de la
ligne de la Gran de Ceinture (fig. 112).
Ceite installalion décidée en 1910, fut commencée
en juilleL de cette même année et fermée en
décembre après avoir donné des résultats entièrement saLisfaisanLs aux essais.
Exportation et importation. -La France produït plus de fruits et de légumes qu'il n'en esf
nécessaire pour les besoins de sa population; ell e
doit done s'eiTorcer d'écouler le surplus au dehors,
dans les pays moins favorisés au point de vue des
cóndiLions climatériques.
Immédiatement, il vient à J'esprit que l'Angleterre
pourrait être un bon client. La chose est certaine,
mais, sur le marché anglais, nous sommes concurrencés par les Dominions, ei en général, par tous les
pays avec !esqueis l'Angleterre est en relation d'affaires.
C'est ainsi qu'en mai 1920, sept cargos chargés de

Ftg. ltz.- Enlrepòl frigorifiquc .d'Epinay-sur-Seme.
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fruils australians sont arrivés en Anglelerre, et y
ont appor té 3r..6.791 caisses de pommes et 2.767
caisses de poires. li ne s'agit, en la circonstance, que
dc rruils communs, et les fruits de choix, que nous
récoltons peu vent encare lulter avec avantage conlre
los produïts similaires des pays exotiques, cependant
ra\'OJ'ÍSéS par la température, et OU la culture dos
rrui ts est raite scentifiquement et industriellement.
Heureusement, i1 est vrai, que ces pays sont tout
de ml3me handicapés par la distance, eL que pour
cerlains d'entre eux, la Cali!ornie par exemple, il
existe à proximiLé des clients, aussi intéressanls que
CeUx de l'EJU I'Ope.
Las ~xpo1·tations de fru its de la Catifornie porlenl,
cri eiTt!L, sur un tonnage de trois à quatre cent mille
tonnes. Nous restons loin en arrière, si nous com parons à ces chilTres, les quantités récoltées en France
en '1920 et ¡•elevées au Journal Offictel. ·
Lonnes
68. 480
Pom mes à cou tea u ...... . .. . . . .. .
ar... 315
Paires à couteau ................ .
Chll.taignes ... ....... . .......... . . 152. 92ft
Noix ............. . ............. . 31. 4.40
22.864
olives ... . ... . ............. . ... . .
7.466
Ab.ricots . ......... .............. .
17.255
Pêches ... . ............ . .... . .. .
2'1. 614.
Cerlses .................... ..... .
20. ·177
Prurtes .................... . .... .
10.174
Prlirtes à pruneaux ... ....... ..... .
553
Orartges...... . . . . . . . . . . . . . . ... .
211
Mandarines .................... .
120
OILi'ljJ1S ....... ............ . . . .·.. .
6.737
Ff'i:lilitis.. . ... ... . . . ... ....... . .. .
760
Frattlboises ..... . . . ... . ........ •.
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Cassis ........... . ............. .
Grose ili es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amandes .. . . ..... .. . . ........ .
Noisettcs.. . . . . . . . . . ......... .. .
Figues .. ....... . .... .. ......... .
TruiTes ............... . ......... .
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tonncs
2.153
988
4.370
106
3.047
620

QuanLilés sur !esquelles nous devons prélever,
celles nécessaires à notre consommaiion intéricure.
Nóus pouvons, par suite, en déduire, que notre pays
ne peut êLre qu'un exportateur médiocre pour ces
produiLs.
Quoi qu'il en soiL, d'aiileurs, l'exportation en
Angle Lc l'fe, on Allemagne, en Suisse n'est pas impossible. Elle a existé de tout temps, et jlcut se continuar, seulemenl commc nous le disions ci-dessus,
cerlains pays neufs se sont outillés depuis, et iJ
est indispensable que nous suivions cette voie.
A tilre de renseignements voici quelles ont élê les
moyennes de nos expéditions, ces dernières années
par centre de production.
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DÉSIGNATION DE
LA M\RCHANDI•E BARDENTANE

CAVAILLON

Lon nos tonnes ton ne..

1Ab ri cots .
\Ceriscs . .

253 7

176

9ó 7

96 6

I 5

308 O

Frulls~Ralslns
dc 20547
tablc ...

.

Pechcs...
Melons...

'JOTAI. ÜCi.RAlo

184 5
853 '•

lonne~

I

H\'ÈRES

I

ton ues toones

~ ..:.

.;

55. 5 ~~ .~

"'•
53629192 560 6530 .,
~]·.§
s 9 ~87 4
as 6 .!!l'e~
69 6 3964 O i69 O
'1 S J; ~::

- - -- - - - - - - . H .i
3 442 9 151 2 7174 3 225 O 746 q
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LA AI•RCUANDISE
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<EUFS.

B
AR OENTANE
FnA:'\ CK

Sut--s•:

H nhEs

CAVAILLON

FaA:'\CE

Sm!<I.SE

FRANCE

Su1ss1

- - - - - - - - - 1tonn s lonncs ·onnes tonnes tormes tonne.'
Haricots
I verts .... 3005 8 ng 7
Salades .. '• 265~ 2 14 3
thon (eioaxltDI'i,deBrt·
Llgames relles¡ . .. 6 195 6 1150

u1ieh1uu ...
684
12
Tomates. . 3595 5 2123
Pom mes
de terre 3606 2 621,
1'oTAL G~~tRAL .

2726 I
2261 4

5 o~

i·~
., "'

"
::s -~
1753 4 ...
1694 6 ~{j
733 3 ~i
~ "ü
~ ...
1620 <EQ.

- -- - - - - -20736 7 704 9 21823 2 815 3 9330 8

Un eiTo rt semble avoir été tenté dans

·- ·=

"'

..3~

ce- sens,

il

y a peu de temps. Un train co mplet de frui ts a éLé

tr·anspo rlé en An.;leLerre, par baLeau transbordeu¡·.
L'essai n'a pas été très heurem:, il semble, pou r
diverses raisons :
1 ° L'époque, commencement d'octobre, semble mal
choisie, l'assortiment de marchandises éLanL en celte
saison très limité.
2° Les wagons semblent avoir été pris au hasard,
sans qu'il ait été tenu compte de la nature du fruit
à transporler.
Il esl vr•ai que la voie anglaise tout en étan L
de même écartement dc rails que les voies françaises, ne peu L pas servir aux wagons français;
ceux-ci ne pouvant pas passer sous les ponts eL Lunnels angla is; d'ou nécessité d'employer· des wagons
anglais. En la circonslance, ceux-ci étaient herm éLiquement fermés, ce qui a été cause, que les chlltaig-ncs qui formaient une parlie du chargemenl son L
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arrivées, en Angleterre, presque entièrement échauf·
fées.
Enfin, il est à souhaiter que, par suite, des dispositions soient prises, pour que cette voie ne s01t
pas plus coüteuse que celle qui comporte deux transbordaments; cette dernière pourrait d'ailleurs contL
nuer à être employée pour les fruits et denrées reia·
tivemcnt résistants : les chataignes par exemple.
Qt1ant à Iu rérrigération préalable des wagons
et de leur contenu, la chose nous semble tellement
naturelle, qu'il nous pa1·a!t oiseux d'insistet·.
Ce qui vient d'être dit pour l'Angleterre est v1·ai
pour nos voisins de l'Est. Avant la guei'l'e, Ja Suisse
consommait une grande quantité de fruits eL légumes
français. Les chitTres ci-dessous (qui se rappo1'tenL
à l'année 1913) publiés par l'Annuaire de la chambre
de Commerce française pour la Suisse, en donncnL
une idée.
D~SIGNATION DE LA 11.\IICIU:'\OISE

Qrmm:s n
QrJ~lUl

!

\'AL E un~:~

FRANCS'
I

Fruits frais en découverl ou
en sacs ....... . ..... . , ... . . 135 643 2 712 890
Abricots, pom mes, poires ... . .
5322 '170 704
Légumes frais .............. . 141701 4 959 535
Poromes de tcrre ........... .
76 766 710 085
Amandes .................. .
1907 619 715
Raisins de table: frais en paquets
5549 28854.8
ou en paniers de 5 kilos ... .
Au tres .................... .
9721 505024
Le centre d'cxpor lation française, le plus aclif,
pour la Suisse, est BarbenLane, près Chateaurenard,
département des Bouches-du-RhOne. Ce tranc se
fait par le chemin de fer du P-L-M qui est l'arlère
17.

I

1.

i
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de pénétration en Europe centrale pour les fruits et
primeurs français, et méme pour les produïts exoliques, qui transitant par Marseilie.
A ce sujet, il semble assez_intéressant de rappeler
que Marseille est non seulement le port de transit
natural pour tou les les primeurs d'Algérie et de Tunisie, mais que cette place était ancore, avant Ja
guerre, lc marché ou s'approvisionnaient les maisons
de IIambourg.
Actucllement, ily aurait intérêt à essayer de dérouter un peu le trafic, au profit de Strasbourg, qui
serait toul désigné pour servir d'entrapat auxdenrées
méridionales et coloniales destinées aux empíres
cenlraux.
Importation. - L'importation française en primeurs est relativament réduite, si, bien entendu,
l'on en excepte celles en provenance de l'Algéric, el
des colonies ou protectorats français.
Cepenuant, nous faisons appel à l'étranger, soit
commo appoint, soil pour compenser le déficil d'una
rriauvaise récolte en : pruneaux, abricots, figues
sêches et raisins secs, abricots et pêches séchés. Le~
pruneaux nous parviennent de la Californie ou de
la Serbie. Étant donné les·cours actuels des échanges
respeclifs, pour chacune de ces provenances, nous
avens tout inlérêt à acheter les pruneaux de
Serbie.
Les figues sèches proviennent de l'Algérie, de Ja
•runisie, et aussi de la Grèce Méridionale. Les expódilionssefont généralement en caisses de lO à 15 kilos,
ou en sacs de 50 kilos, elles ne nécessitent d'ailleurs
aucune précauLion spéciale. Il en est de même des
abricots et pêohes séchés, qui en grando majorité,
nous parviennent de la Californie. Quant aux raisins
secs, ils sont généralement emballés en petites caissettes soignées.
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Tous ces fruits séchés se conservant facilement
qualques mois après l'époque de la récolte. Nous
importons également des oranges, mandarines,
bananes, qui sont relativament plus résistantes que
nos fruits indigènes.
Commerce des amfs.
Notrc production d'reufs est bien infér·ieure à
notre consommation, aussi l'exportaLion de ce produït n'est pas à cnvisager pour le moment. Lc transport et la conservation restent cependant Lrès intéressants au point de vuo commercial.
L'importation on produïts de qualité est assez
aléatoil'e, tout au moins pom• ce qui concerne les
roufs, à l'état absolumcnt naturel, en coques; les
pays ouvcl'ls à notre exploilation ótant en somme
assez resLreirHs.
Si nous nous rcportons aux importations d'avantguerra, nous constatons, en efl"et, qu'en '!913, la
France recevait 227 200 quintaux d'ceufs en coques
dont 120300 pro1•cnaient de Russic, 46 700 de Belgique, 41 500 de Turquie, le res1 e d'Egypte, de
Bulgarie, d'Autr1che-Ilongrie, d'ltnlie, etc...
Pendant la guerra, lc chiiTrc total des importalions
a beaucoup baissé, il est descendu aux taux ci-dessous ;
1914 ................... .
1915 ....... ... ......... .
1916 ...................•
1917 ................... .
1918 .......... . ........ .

161200 quinlaux
35 000
?0000
84.700
71200

Pour remonter à :
1919 . . ................. .
1920 ... . ... . . . .......•..

Mais les pays importatcurs

116200
60300
~n'étaient

plus lm;
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mêmes, la Russie et l'Europe Orientale étaient
remplacés par le l\Iaroc, l'AJgérie, l'Amérique, la
Chine et méme la Grande-Bretagne.
Les parts respectives, en quintaux, étaient pour
chacun de ces pays
Élals-

lllaroc Algé1·ie
•1918 .. .
19l9 .. .
1920 ...

50500 16700
82900 21100
33lt00 12500

Gran de

Unis Chine Br·etagne

700 1700
2 260 4000 1300
3100 2 700 lt 900

En dchors du Maroc et de l'Algérie ou le pays se
prête à une grande extension de l'avicultúre et qui
son t, en som me, à nos portes, nous n'avons eu rocours
ílUx pays éloignés com mc la Chíne eL les E taLs- U nis
que contraints et forcés. Qu~nt à l'imporLation
anglaiso, il s'agit très probablement d'un simple transit,
l'origine des produïts étanL vraisemblablement outre
mer.
Conservation et transport. - La conservatíon des
reurs a toujours été une questiòn intéressante et le
moyen employé toujours le roême : empêcher les
gemies extéríeurs contenus dansl'air, de pénétrer àl'intéríeurdela coquillc. Depuís que !e Croid industrie! est
appliqué pratiquement à la conservation des denrécs
périssables, !e rooyen de conservation envisagé cidossus a un peu changé : On purifie, le plus possible,
l'air constituanL lc mili eu ambiant ou sont conservés
les reufs, et on refroidit ce milieu, pour maíntenir
inactifs, les germes qui, accidentellement, anraienL
traversé Ics coquilles.
Avant d'employer un procédé de conservation
quelconque, il est évídemment nécessaire de triar
les reufs, et dc mettJ·e dc coté ceux qui pl'ésenlent
des tares visibles exlérieurement ou au mirage.
Lorsqu'il s'agil de firmes importantes faisant !e

I
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commerce en gr os, on peut employer le mirage
élect rique qui permet d'examiner jusqu'à 1000 ceufs
à l'heure par opérateur.
En principe, les ceufs mirés doi vent présenter par
transparence une teinte rose clair, et monlrer au
gros bout, uno pctile couronne de 1 ccnlimètre dc
dia mètre, au maximun, indiquant que l'ceuf n'a pas
été_pondu depuis plus de dix jours.
Les reufs ma uvais étant mis de coté, on peut
procéder à la mise en conserve soit en les immergeant
dans de l'eau salée à 15 p. 100, le procéd(le plus
simple, soit en les ¡·ecouvrant d'une légère couche
de glycérine, de paraffine, de collodion, etc.
On peut encore employer le procédé très anoien
du la il de chaux prépa1·é dans la proporlion de
2 kilos de chauxv ive pour 25 li tres d'eau. Quelquefois,
Oñ a¡oute du sol de cuisine au lait de chaux, mais
cette addi tion présente l'inconvénient de donner aux
murs un goilt de chaux.
Le procédé de conservalion industrie!, par enrobage dc la coquillc, semble êlre le vernissage au
vcrre soluble.
Cc verre soluble est un mélange de silicale dc
polasse el de soude, qui forme une enveloppe
imperméable sur les coquilles des ceufs.
Les ustensiles servant à préparer le verro soluble
doivent êt1·e par fa itemenl aseptisés avant d'être
employés, et l'eau froide employée pour la solulion
doit avoir été préala blement bouillie.
Les procédés que nous venons d'énuméJ'O J' succincLemenl el qui se ramènent à essayer d'établir uno
barriòro entre l'ceur et les ger mes extérieurs, présen ten L
tous quelqucs inconvéni onls, et exigent généralemenl uno main-d'reuvro imp01·tante. Le seu! procédé
de consorvation, vra iment industrie], semble ê trc
la réfrigération qui, b ien conduite, permet de con-
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server à l'reuf toutes les qualités gustatives qu'il
possédait à l'élat frais.
La conservation des reufs par Ie froid exige des
condilions de température et d'hygrométrie qui
sont fonction l'une de l'autre, autrement dit, si la
lcmpérature dc conservation préférée est O dcgró,
par exemple, le degré hygrométrique de l'air sera
70 p. 100, tandis qu'il ne devra plus être que dc
60 p. 100, si la température montait à + 3 degrés.
On admet généralement que la température peut
varier de O dcgré à + 2 degrés C. avec un dcgré
hygromét1iquc de 70 à 75 p. 100, mais sans jamais
dépaqscr cc dcrnior chifTre.
Les reu fs sonl cmballés dans des caisses qui sel'viront cnsuitc pour le transport, elles conliennenl
généraloment de 500 à 1000 reufs, pour des dimensions
variant de:
Om.97xOm.'t8xOm.22 à 1m. 97 Om.ttS Om.22.
La saison la plus favorable pou!' emmagasiner les
ceurs, cst le printemps, e' est le trimestre ou les reufs
sont les plus abondants, et pendant lequel ils possèdent lc maximum de leursqualilésorganoleptiques.
En ou tro, en les emmagasinant en cette période, ils
ne subissent pas les chaleurs de l'été très favorables
au développemcnt des microbes.
A la sortie des chambres froides, il est nécessaire
de prendre certaines précautions destinées à empêcher
la condensation de l'humidité de l'air, surla coquille.
Pour cèla, dans les enlrepots bien aménagés, il existc
une chambre dc sortie dont la température est
maintcnue à + 6 degrés C. environ, et dans laquello
circulo un air très sec.
La durée dc conservation des reufs traités par le
ft•oid cst desix mois envirortà la condition qu'ils soient
oonsotnniés très rapidement après leur sol'lic dc
l'ant~ep6t frigorifique .
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Lorsque l'on entrepend la conservàtion ·des ceu!s
en employant lc rroid, et que Celui~ci est obtenu
par circulation d'air, il faut toujours vérifier ou
sLipulct• dans le conlrat de location que l'air employé
à la circulalion dans la chambre à ceurs, ne sera
pas, au pr6alable, passé sur,d'autres denrées (viande,
poisson, gibier).
Enfin, lorsque les ceufs sont destinés à la patisseric,
on ne les conserve pas en coquilles, ce qui exige un
emballage s6rieux comme solidité, et encambrant
par son volume. Les blancs et jaunes mélangés ou
sépar6s sont mis en boltes méLalJiqucs, soudées ou
serlies, et congel6s.
Il ne s'agil, en la cir·constance, bien entendu, que
des ceufs d'imporLaLion et de provenance lointainc
(Extrême-Oriont). Le voyage se fait en cales frigorifiées, et lo transport par rer autant que possible,
par wagon refroidi et isol6.
On peuL encare conserver les ceurs à l'etat sec en
pulvérisant les blancs et jauaes mélangés, ou les
jaunes seulement, et en dirigeant le produiL ains
divisé, dans una étuve à parois chau1Tées et traversées par un courant d'air.
En résumé, le commerce des reufs, en France, sc
réduit à la vente des produïts réeoltés dans le pays,
et au tant que possible, très près du lieu de production en raison des frais de transport élevés, et à u ne
importation d'ceurs frais et conservés.
Les reurs rrais proviennent de l'Algérie et du
M:aroc. lls sont transportés assez rapidement dos
ports africains aux ports français d'importation :
Marseille, Bordeaux et Le Havre, et expédiés sur les
centres de consommation. Lorsqu'ils sont mis en
vente, ils ne peuvent plus être considérés commc
reufs dujour, ilsoni, ene1Tet, au moins quinzejours de
ponte. Si le développement de l'avicultura dans nos
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