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des colonies des pays d'Euf'ope, là ou la cultur'e de la canne à sucre constituait la 
r'essource principale. Le SUCf'e de betterave 'entrait ainsi de plus en plus dans la consom
mation 'et causait un certain pnéjudice au Trésor. Aussi 'ceUe industrie ne devait-elle pas 
tarder à être im posée à son tour. 

Le premier impót fut établi en Belgique 'en 1843 à raison de 20 fr. par 100 kilogr. 
de sucr·e de betterave pris en charg'e dans Ies fabriques. Cette prise en charge fut 
calculée à raison d'un rendement présumé de 1.400 gram mes de sucre par hedolitre de 
jus à un degré de densité à la température de 15 degvés centigrades. 

Le droit de 20 francs fut successivement porté à 30 fr., à 34 fr., à 40 fr., à 
37 fr., à 38 fr., à 39 fr., à 42 'et à 45 fr. à partir du Ier juin 186l. Le taux de la prise 
en charge fut de plus en plus élevé, pour aUeindre 2.000 grammes en 1899. 

Pour pouvoir soutenir la concurrence contre Ie sucre de canne, l'industrie sucrière 
dut être protégée par les divers gouvernements. Ceux-ci établirent d'abord des droits 
d"entrée sur les sucres étrangers, puis ils les soumir·ent à des surtaxes dans Ie but de 
réserver Ie marché national aux produits de la fabrication indigène. D'un autre cOté, 
ils accordèrent des primes à l'exportation et d'autres avantages indirects, notamment 
ceux nésultant des excédents ou des bonis de fabrication obtenus au delà de la pré
somption légale du rendement en sucre des jus de betterave. 

Mais ce système de primes qui maintenait d'une manière factice les fabriques et 
les raffineries de sucre de betterave, ne tarda pas à cnéer une situation très difficile: il 
porta préjudice aux finances des pays qui les accordèrent. fit pes'er sur la consommation 
nationale une charge hors de proportioll avec les recettes rèellement perçues par Ie 
Trésor public, 'empêcha la concurrence normal'e sur les marchés tiers et fit augmenter 
Ie prix de vente du sucre livré à la consommation intérieur'e. 

En vue de remédier à cet état de choses, qui mettait en opposition de nombreux 
intérêts, diverses conférences internationaleseur'ent lieu à Paris en 1863 et 1864, à La 
Haye ·en 1868 et 1869, à Londres en 1872, à Paris 'en 1873, à BruxeUes en 1875, à Paris 
en 1876 et 1877, et à Londres en 1887, mais toujours sans arriver à une entente. 

L'e gouvernement beige provoqua une nouvelle conférence, qui se réunit à Bru
xelles Ie 7 juin 1898 et à laquelle assistèrent les délégués de l'Allemagne, de l'Autriche
Hongrie, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de la Russie 
et de la Suède. 

L'accord ne put s'établir complètement entre les délégués des diHérentes puis
sances représentées et la conférence dut s'ajoumer ·en chargeant la Belgique de pour
suivr'e les négociations par voie diplomatiqll'e, en vue d'arriver à une soilltion satisfai
sant toutes les parties. 

A la suite de ces négociations, lIne nouvelle session de la conférenc,e s'ouvrit à 
Bruxdles, en décembre 1901, et I'on aboutit à la conv'ention du 5 mars 1902, qui !ie 
entr'e eux tous les pays de l'Europe centrale, là ou la production et l'explOrtation du 
sucr'e de betterav'e présentent Ie plus d'intensité. L'adhésion de la Russie ne put toute
fois .êtf'e obtenue; par contre, on recueillit cdle de l'ltalie. 

Cet ade international est de la plus haute importance économiqll'e. Comme dauses 
principaIes, il porte l'engag'ement g;énéral de supprimer toutes les primes diredes ou 
indiredes dont bénéficiait la production ou l"exportation des sucr'es. 

Non seulement la convention a replaoé la production ,et Ie commerce des sucres 
dans Ies conditions économiques normales de l'industri-e et du commerc'e en général, 
mais dl·e a fait un grand bien à l'agricultare 'en assurant plus de stabilité à la culture 
de la betterave. Elle a également entraîné l'abaissement du df'oit d'accise, ce qui a 'eu 
pour résultat de favoriser la consommation de ces SUCJ1es, ainsi que c·eUe des produits 
sucrés, tels que chocolats, biscuits, confitures, 'etc. 
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Aux termes de l'article 2 de la convention, loes hautes parties contractantes s'en
gagent à soumettre au régime d'entr'epöt, sous la surveillance permanente de jour et de 
nuit des 'employés du fisc, les fabriques et les raffineries de sucre, ainsi que les usines 
dans lesquelles Ie suere est extrait des mélass,es. 

Pour se conformer à cette obligatibn, Ie Gouvernement beIge substitua, par la 
la loi du 21 août 1903, l'impöt au rendement réel à l'impot à Ia contenance et fixa Ie 
droit à 20 fr. par 100 kilogrammes pour toutes les espèces de sucre fabriquées dans Ie 
pays et destinées à la 
con som mat ion inté
rieure. 

Indépendamment 
de la décharge de I'ac
cise pour les sucres 
exportés ou em ployés à 
la fabrication des con
serves de légumes, des 
confitures, gelées ou 
sirops de fruits , de lait 
condensé et de farine 
lactée, la loi précitée 
autorise encore la 
d é eh ar ge moyennant 
dénaturation préalable 
pour Ie sucre indigène 
ou les sirops de raffi
nage destinés soit à des 
usa ges industrieIs, soit à 
l'alimentation du bétail. 

Graee aux per
fectionnem ents inces
sallts apportés à son 
out i I I a g e, Ia sLicrerie 
beIge a pu obtenir des 
résultats de plus en plus 
remarguables gui lui per
mettent de rivaliser avec 
les meiIIeurs produits 
des industries étrangères. 

Disons pour fin ir 
que la Belgigue offre des 
ressources très grandes 
pour Ia fabrication du 
SLiere, grace à la quaIité 
du sol, Ia facilité de com- LA RAFFINERIE DE SUCRE. 

munieation, Ie bas prix du eharbon, etc. 
Le prix de Ia betterave rendue à I'usine était, pour la campagne de 1909, de 

26 francs ].es 1.000 kilogs pour 14 pour cent de sucre en poids, la richesse de la bette
rave en Belgique variant de 12 à 16 pour oent 'et Ie rendement moyen par hectare étant 
d'environ 28.000 kilogram mes, rendement qui, dans 1es bonnes années, monte à 32 et 
34.000 kil ogram mes. 
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lues; Sociét' anonyme « Breda }), à Louvain; eh. otté-Leman, à Lessines; Ou tave 
Pranger, à Leval-Trahegnies ; Veuve A Th uy baerl-De Belie et fils, à Westmunster ; 
EmiJe Van Roye, à Hal. 

La Belgique possède d'importants établissements gu i 'occupent de la fabrication 
de appareils utilisés par la distillerie el notamment par la brasserie. 

Dans Ie groupe des aliments, ils faisaien f partie de la classe Î : « Matériel et 
procédés des industries alimentaires ». Détaillons-en ceux qui, en ce moment, 1101IS 

intéressent: la Société anonyme des Etablissements Relecom, à Bruxelles, exposait un 
très bel assortiment de pompes. On y remarquait notamment UIle pompe pour dick
maische dont les soupapes pouvaient être immédiatement ouvertes pour Ie nettoyage. 
avantage très grand en brasserie. 

A cóté de cette exposition , se trouvait Ie stand de I'importante usine Meura, de . 
Tournai. 11 comportait un filtre à moûls de capacité convenant aux petite brasseries. 

La maison Ju les Jol)', de Saint-Ghislain, exposait une grande cuve à ferm en ta
tion construite pour la Société Amylo ; la Société anonyme « Le Froid artificiel » à 
Bruxelles, une machine frigorifiq ue pour petites installations . Ia tonnellerie Persenaire. 
d' Anvers, et M. Loui Duçarne à Lobbes, des ffits de brasserie; M. Joseph Dupierry
Jamart, à Marcinelle, des fûts à pression. 



LA SECTlON DE L' ALiMENTAT10N. LES VINS ET LES LIQUEURS. 

lies plus 'estimfs. 11 serait bien malaisé de les dénombf1er tous. Nous nous oontenterons 
de signaier ceux qui figuraient dans les halls caf'olorégiens. Citons: Ie genièvre vieux 
« Rigolo » dies 'liqueurs fines de M. Th. Heka:ert, de Mont-Saint-Amand-lez-Gand; 
j'élixir d' Anvers, de M. F.-X. de Beukelaer; Ie nectar royal, liqueur digestive à base de 
champagne d l'Elixir de Chartf'es de M. R. Grymonpez-Sode, de Courtrai; les 
mélang.es de plantes aromatiques de I'Herborist,erie San Antonio, de Bruxelles; les 
liqueurs fines de M. Oscar Lecrinier, de BruxdIes; les spiritueux, que l'on pouvait 
déguster dans un pavillon des jardins, de M. Arthur Mouchart, de Bru~elles; Ie vieux 
système d Ie vieux Carlo de M. Michel Nobl'esse, de Hasselt, qui avait également établi 
un pavillon dans les jardins; les produits concentrés et préparés pour la fabrication des 
liqu'eurs de MM. R. Oehme et D. ·Keiffer, de Brux'elles; les vins, les liqueurs et les 
sirops de la Société anonyme Distillerie du Progrès, à Heurus; enfin, les prodllits 
nombr'eux que réunissait la Colledivité des Distillateurs liquoristes de Belgique. 

Parmi Ies spécialités, nous citerons l'Elixir du Japon, de MM. Brias et Oe, de 
BruX'elles; l'Elixir de Venise, de M. Philipp Camma'erts, de Bruxelles; l'Amer impérial, 
la liqueur de la Cöte d' Azur, l'Elixir d,e Crécy de la Compagnie commerciale 
« I' Abeille », de Charleroi-Villette; Ie mops « Oude Schiedam Delft », de M. Deville
Engl,ebert, de Lodelinsart; l'Elixir et Ie Hasselt agricole, l'orangette, la Wiltzer Brunnen 
de la Distillerie I'Agricole, de Bruxelles; la mandarine Napoléon et Ie triple sec blanc 
d'Haïti de M. P. Richard, de Bruxelles; l' Advocaat et Ie quina Goffinet, de Grivegnée i 
l'amer Saint-Georges de M. f. Goyens de Heusch, d'e Bruxelles; I' Amer Mercier, 
l'Elixir Toison d'Or, l'américain Banyuls de M. P. Mercier-Laduron, de Bruxelles; Ie 
bigarJ1eau beige, Ie triple sec Laurdte, la Maristine, l' Amer Kissa de M. H'enri Laurette 
]eanmart, de fleurus; Ie bitter de Spa et la liqueur de Spa de la maison Luc Marcette, 
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Secrétaire : M. fernand Piron, ingéni,eur-brasseur, juge consulaire, à Mons. 

Trésorier: M. Alfred Martougin, fabricant de chocolat, à Anvers. 

Par 1'5 nombr-e de ses exposants, par la superficie qu'y occupaient leurs installa
tions, Ie groupe des aliments était, de loin, l'e plus important des Halles de l'lndustrie. 

Son program me est très vaste, en effet, 'et Ie nombre d'industries qui s'y rap
port'ent très grand. 

Il nous reste à étudier rapidement cdles-ci et à dire de queUe façon elles étaient 
I'leprésentées à Charleroi. 

Mais, de même que nous consacrons un chapitre spécial à la participation de la 
france, il uous a paru logique de grouper les produits ou appareils faisant parüe de 
classes différentes, mais se rapportant à la même industrie. Tel est, par exemple, Ie cas 
de la Brasserie au chapitre de laquelle nous avons groupé, av'ec les produits eux-mêmes, 
les matières premières employées, comme I'e malt d les appareils utilisés. 

MATÉRIEL ET PROCÉDÉS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

CLASSE 78. 

Ceux-ci faisaient partie de la première classe du gmupe, la class,e 78, qui avait 
pour program me Ie matériel et les procédés des industries ' alimentaires. 

Parmi les appareils ne pouvant se rang'er dans une industrie bien précise, il n'y 
avait à citer, parmi ceux que groupait cette classe. que les balances et les séries de poids 
de précision et de haute précision de la célèbre mais'on H. L. Becker fils et Oe, de 
Brux'elles i les pièces en bronze brutes et parachevées, les métaux antifriction de la 
Maison Cognioul frères, de Charleroi-Villette i les caisses à embaUer Ie verre et les 
paniers en rotin -de M. françois Hermant, de Gilly i les capsules en étain pour boutei!les 
et flacons de la Société anonyme Capsuleries métalliques, à Hannut; des spécimens de 
la beurrièr-e économique pouvant procurer 'en six minutes un kilog. de. beurre cr.ème, 
exposés par la « The United States Tradind Co », de Gand. 

PRODUITS F ARINEUX ET LEURS DÉRIVÉS 

CLASSE 79. 

La classe 79, «Produits farineux et l'eurs dériNés », réunissait les produits d'im
portantes industries d'alimentation. C'étaient l'amidonnerie, la meunerie, enfin la malterie 
dont nous parlerons au chapitr'e que uous consacrons à la brass·eri'e. 

L'amidon 'est, comme on Ie sait, un'e matière amylacée que I'on extrait des 
oéréaj,es, Ie blé, Ie maïs et Ie riz. Le riz, à cause de son pourcentage en amidon, pour
centage qui atteint jusqu'à 87 pour cent, est généralement 'employé dans les amidonne
ries belges. La supériorité des p,roduits nationaux provi'ent précisément de leurs qualités 
uniformes. dues à la similitude des procédés de fabrication. Aussi, I'exportation, qui en 
'est considérable, croît-elle d'année en année. 

Signaions 'enfin que la Belgique peut s'enorgueillir de posséder à Wygmael, pr-ès 
de Louvain, la plus grande amidonnerie du monde entier. 

P'eu d'amidonneries avaient participé à l'Exposition de Charloeroi. C'étaient: la 
Société anonyme « Amidonnerioe Royale», anóennement Heumann et Oe, d' Anvers; 
l'Amidonnerie de riz de M. Ch. Vermeire Van Geetruyen, de Hamme-sur-Durme. 
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Remarquons encore que I'amidon faisait partie des innombrables produits fari
neux qu'exposaient les Etablissements Delhaiz'e frères et Oe, Soóété anonyme « Le Lion», 
et la maison Adolphe Delhaiëe et Oe, dont I'e siège social est à Bruxelles. 

Ces deux importantes maisons d'alimentation générale, qui possèdent des sllccur
sal'es dans la plupart des communes belges et de grands magasins dans les principales 
viHes, avaient édifié dans les jardins, en faee des halls, deux luxueux et coquets pavillons 
qui compl'enaient non seulement des stands d',exposition, mais aussi des comptoirs de 
dégustation. 

Pour n'y pas r'evenir à chaque fois que I'occasion s'en présenterait, et pour ce 
qui concerne spécialement Ie groupe des aliments, nous faisons remarquer que tout ce 
qui coneernait l'alimentation, depuis I'es multiples produits de la boulangerie jllsqu'allx 
liqll'eurs les plus variées et les vins de toutes marques, s'y trouvait représenté. 

La meunerie beige a perdu en pittoresque, mais gagné en importance. Les jolis 
moulins à vent, dont les ailes en croix tournai'ent folIement aux horizons des plaines 
flamandes, les vétustes moulins à eau dont la grande rOlie à aubes toute moussue recevait 
l',eau claire du ruisseau d' Ardenne, tendent de plus 'en plus à disparaître pour être rem
placés par des moulins à vapeur. 

Différents perfectionnements ont également été apportés dans les procédés de 
fabrication. Les meules ont été remplacées par des cylindres cannelés et accouplés, et 
animés de vitesses de rotation différentes. Ces cylindres ouvrent I'amande, détachent l'en
veloppe et lesgermes, et la mouture s'achève par passages successifs .entre les cyJindres. 
De notabI-es progrès ont été aussi réalisés dans les prooédés de bIutage par des butoirs 
plans imitant mécaniquement Ia fondion du tamis à la main. 

L'im portante colledivité des Meuniers belges participait à l'Exposition. Elle était 
représentée par 37 de ses membres comprenant de puissantes sociétés anonymes ou de 
grands industriels de toutes les provinces belges ; Ie Limbourg seul n'y était pas repré
senté. 

Un -exposant isolé, Ie moulin « Le Bon Grain », à Morlanwelz-Hayettes, exposait 
de superbes échantillons de farines. 

PRODUITS ALIMENTAIRES D'ORIGINE 

VÉGÉTALE ET ANIMALE 

CLASSES 80 ET 81. 

Aux classes 80 et 81, qui réunissaient I'une les produits agricoles alimentaires 
d'origine végétaIe, l'autre les produits de même nature d'origine animale, ressortissait 
ceUe graine que Delille a chantée et qui est la base de notre boisson national'e: Ie 
café. Nous n'avons pas à dire ici quelle unanimité de sympathie il l'encontre en Belgique. 
Le pauvre et Ie riche Ie consomment à tous Joes r'epas ou Ie pain est I'aliment principal. 
Egal,ement estimé des gourmets, iJ adive av'ec les liqueurs fines la digestion d'un repas 
fin <et permet de savourer à son aise la douoe béatitude, exempte de désir:s, que donne 
un 'estomac délicafement repu. 

Quelques négociants en café exposaient leur:s produits à Charleroi. C'étaient: 
MM. Armando de Godoy, de Bruxel\.es; ]osleph Lynen, de Bruxelles, avec des cafés crus 
et torréfiés, 'et des comptoirs de dégustation ou se pr-essait Ie publici M. CamilJe Pal
grins, d'Anvers, avec des cafés crus. 

Deux fabricants allemands exposaient des torréfacteurs à café et autres. C'étaient 
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UN ENSEMBLE DE LA SECTION DE L' ALiMENTATION. 

Beaucoup de ceux-ci, pris parmi les plus importants, participaient à I'Exposition 
de Charleroi, soit individuellement, soit comme mem bres de la Collectivité beige des 
Négociants 'en Vins. Celle-ci comprenait 52 membres exposant des vins de Bordeaux, 
de Bourgogne, de Porto, de Champagne et, en bouteilles de toutes formes formant une 
pyramide originaJ.e qui, si eUe ne pouvait s'adl1esser au goût, Ie principal intéressé en 
l'occurrence, parlait du moins aux yeux. 

Parmi les exposants individuels, nous signal'erons: MM. Casablancas-Quiriquo, 
de Bruxelles i d; Hanens Nobels, de Saint-Nicolas-Wales, avec des vins fins vieux élev,és 
et soignés en Belgiquei Jossen père et fils, de Tournai, avec les vins de Bourgogne en 
fûts et en bouteilles. 

Un vin autrichiel1, l'e « Weingut Lechtenegg der Steiermäck )) de Oraz, figurait 
égaJ.ement dans la dasse susdite. 

SIROPS ET LIQUEURS, SPIRITUEUX DIVERS, ALCOOLS D'INDUSTRIE. 

Les sirops -et les liqueurs sucrées, les apéritifs à base d'alcool comme les am ers, 
à bas'e de vin, les alcoois d'industr1e, les spiritueux de tous ge11l"es, constituaient Ie pro
gramme particulièroement vaste de la dasse 86. 

A son début, la distillerie n'Hait, dans notlle pays, qu'une industrie rudimentaire 
et exdusivement agricole. Ce n'est que vers 1820 qu'elle commença à acquérir une 
certaine im portance, gräce à I'introdudion en Helgique des colonnes distillatoires. 

Depuis, cette industrie, gräce à diversIes mesures, n'a fait que se développer, si 
bien que la Helgique produit adueJ1.ement lies alcools dies spiritueux les plus variés et 



UN ASPECT DE LA SECTION COLONIALE. 

LE COMMERCE ET LA COLONISA TION 

GROUPE XXII. 

Le groupe XXII occupait un vaste emplacement situé au cceur des grands Halls 
de l'Industrie. Il Sre subdivisait en trois classes: la classe 107 groupant les produits 
fabriqués dans la région de Charleroi, la classe 108 réservée au stand du Congo beige 
et aux proaédés de colonisation, enfin la classe 109 réunissant les articles spéciaux 
destinés à l'exportation dans les Coloni,es. 

Le Comité du groupe était ainsi composé: 

Président.- M. Canon-Legrand. Louis, ingénj.eur, industriel, président de la fédération des Asso
cia ti ons commerciales et industrielles de Belgiq ue, président du Conseil provincial du Hainaut, membre 
du Conseil supérieur de l'Industrie et du Commeroe, Mons. 

Président adjoint.- M. Van Caenegem (chanoine), ancien directeur de l'Ecole commerciale supé
rieure dr Mons, au Roeulx. 

Commissaire.- M. Goffart, f., directeur au Ministère des Colonies, Bruxelles. 

Vice-Présidents.- M. Ie baron Wahis, ThéophHe (Ie lieutenant général), Gouverneur général du 
Congo, Ueutenant général, aide de camp du Roi, Bruxelles; 

M. Arnold, secrétaire général au Ministère des Colonies, Bruxelles; 
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30 La loi du 21 août 1903 gui abaissa Ie droit d'accis-e sur Ie sucre à 20 francs; 
40 L,e perfedionnement de l'outillag'e; 

40 L'augmentation du bien~être général. Le chocolat, qui n'é tait autrefois, comme 
nous l'avons dit, qu'un article de luxe, a pu s'y introduir'e petit à petit. 

Ce produit étant un aliment complet 'et néparateur, il s-erait à souhaiter que la 
chocolaterie jouisse du privilègle accordé à la confiturerie, c'est-à-dire Ia détaxe du droit 
d'accis,e sur Ie sucre employé à sa fabrication . 

Au point de vue purement national, nous pouvons être fi-ers des résultats 
obtenus dans notr-e oolonie. 

En df-et, nous avions à l'Exposition coloniale de Tervueren, en 1897, guelgues 
sacs de cacaos provenant du Congo. Ces fruits, provenant de plantations nOllvelles non 
entièrement acclimatées, avaient une saveur acre qui en rendait l'emploi à peu près 
im possibJ.e. 

Oraoe aux soins de culture et à la perseveranoe des planteurs, la qualité s'est 
amélioliée au point gue la récolte est disputée non seulement par les chocolatiers bel ges, 
mais aussi par les américains. 

Nous avons importé, en 1909, 847.571 kilogr. de cacao du Congo. 

Avant de comparer les chiffres du tabl'eau statistigue du commerce et de la fabri
cation du cacao et du chocolat, il est intéressant de savoir gue I'importation totale de 
fèv'es de cacao à Anvers, en 1850, n'était gue de 6.200 balles, soit environ 400.000 
kilogr., et, en 1880, 13.215 balies, soit environ 859.000 kilogr. 

Importation Mise en Exportation Exportation 

générale consommation générale 
marchandises Trans it 

belges 
Kil Kil. Kil. Kil. Kil. 

Cacao en fèves polu", I 1898 2.868.605 2.613.523 1.445.843 1.188.957 256.886 
et 

1908 7.127.188 6.819.954 2.605.059 2.297.825 307.234 
de cacao. 

1909 - 8.650.199 - 3.640.526 -

I 1898 1.266.814 339.498 993.334 66.018 927.316 
Beurre de cacao. 1908 869.548 534.592 431.830 96.874 334.956 . 1 

1909 - 732.102 - 18.176 -

I 
1898 869.904 410.490 469.323 15.715 453.608 

Chocolat 1908 1.781.404' 607.384 1.321.196 147.155 1.174.041 
1909 - 669.240 - 176.594 -

C"ao prepa,é, bmyé, <3ca-l 1898 209.631 22.983 186.583 238 186.345 
1908 565.172 112.705 457.581 5.242 452.339 

hout, tapioca, etc. . . 
1909 - 129.601 - - -

La confis'erie, que I'on appelIe vulgainement la cuisine du sucre, a pris également 
dans notpe pays une très sérieuse extension. 

Les produits, aussi nombreux g ue variés, depuis les bonbons de sucre qui font 
Ie délice des écoliers, jusqu'aux desserts les plus fins qui oment les tables les plus 
luxueuses, se fabriguent actueUement pour la plupart industri'enement. 

Lies causes gui favorisèrent Ie développement de Ia confiserie $lont les mêmes 
gue oelles gui profitèrent à la chocolaterie et, grace à dIes, nous ne sommes plus tribu
taires des Anglais pour les drops, les gommes -et les pastines de menthe, des Suisses pour 
l,es bonbons dits « suisses », des français pour I'es dragèes, les nougats, les pralines, etc. 

Nombreux sont les patissiers gui font I-eurs articles de confiserie, mais à part 
quelgues exceptions, les chocolatiers se sont adjoints la fabrication de ces produits qui 



luUent aisément comme qualité, finesse de goût et présentation avec les produits anté
ri'eurement les plus renommés. 

Les petits et grands fabricants · non seulement font preuve d'un savoir-faire qui 
exige des aptitudes remarquables, mais ils rivalisent aussi d'attention et de soins pour 
la forme, la couleur, I'assortiment et I'étalage des innombrables appats qu'ils offrent 
à la tentation humaine. 

La confiture 'est également un produit de la confiserie, mais sa fabrication est 
pour Ie moment, dans Ie pays, une industrie distinde. 

La détaxe des droits d'accises sur Ie SUCl'e employé à la fabrication des confitures, 
déta:x;e accordée par J.e Oouvernement en 1897, a beaucoup contribué au développe
ment de cette industrie qui put, dès lors, offrir à la consommation des produits préparés 
exclusivement de jus de fruits et de sucre, à des prix très bas et de beaucoup inférieurs 
à ceux du beurre et de la margarine. 

Aux nombreux débouchés que nous pûmes' nous créer à I'étranger est venu 
s'ajouter celui de notre colon ie. L'emballage hermétique constitué par des boîtes serHes 
ou des l'écipients en verre fermés par un couverc!e en métal également hermétique, fut 
un heureux pro grès pour la conservation de la confiture dans les c1imats tropicaux. 

L'industde de la confiture, quoique peu connue, offl'e cependant un réel intérêt, 
par Ie fait qu'dle trouve en Belgique presque la totalité des produits nécessaires à sa 
fabrication. 

L'industrie de la pak de pommes débuta en Belgique en 1858. L'idée de cette 
industrie, si importante aujourd'hui, en vint à son inventeur en voyant, lors des annèes 
d'abondance, les fermiers et les cultivateurs, souvent empêchés d'écouler rapidement un 
produit gui flie se conservait pas, Ie vendre à vil prix, ou Ie plus souvent être forcés de 
donner ces magnifigues pommes du Nord aux bestiaux. 

Les pommes gui, à ceUe épogue, se payaient de 2,50 à 3 francs les 100 kilogr., 
!1evi'ennent maintenant à 15 francs et souvent de 20 à 25 francs, selon l'importance de 
la recolte. 

üette industrie s'est crèé d'importants débouchés à I'étranger et la consom
mation beige de la pate de pommes monk à 800.000 kilogr. environ annuellement, selon 
Ie prix. 

L'e fruit du caféier fut importé en Europe en 1645. L'Arménien Pascal établit Ie 
premi-er débit de cette boisson à la foire de Saint-Oermain, en 1672, puis pieu de temps 
après, à Paris, guai de !'Ecole. 

Alors gue cette denIiée constitue, aujourd'hui, la fortune de plusieurs grandes 
contIié'es et de colonies nombreuses et gu'elle 'est l'objet d'un commeroe des plus consi
dérables, il est intéressant de rappeier I'es parol'es de Mme de Sévigné, gui disait: « Radne 
passera comme Ie café». Elle ne croyait pas gue Ie café aurait eu une longue vie. 

L'e café -est sujet à d'énormes varia ti ons de prix. Ainsi, Ie Santos, gui est encore 
Ie plus consommé -en Belgigue, a été coté au Havr'e, en mars 1889, à fr. 109,25 les 50 
kilos 'et ce prix est tombé en juiUet 1904, à fr. 29,50. 

La cultu!1e du café, quoigue encore récenk dans notre colon ie, est arrivée à nous 
fournir un produit déjà très estimé. Nous en avons im podé 20.046 kilogr. en 1909. 

Nous pouvons nous flaHer de ce résultat gui peut nous l'éserver Ie plus bel 
avenir. 

La café a donné naissance, dans notr,e pays, à une industrie importamte, cene de 
la torrefaction. 
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f'esseur à I'Université de Louvain, rapport qui avait pour suj'et I'étude des moyens pro
pres à augmenter Ie débit beige- et à combattre l'es préjugés du public relatifs aux 
falsificaHons de la bière. 

Dans ce rapport, qui fit une profond 'e im pression, M. Mertens, avec l'autorité du 
savant, démontra que la bihe, contre laquelle certains détradeurs élèvent des reproches 
entachés de partialité, est, au contraire, boisson saine, hygiénique et bien moins nocive 
que certaines boissons pat lesquelles la mode tend à la rem placer. 

Envisageant la qu-estion de l'augmentation de la vente de la bière dans notre 
pays, M. Mertens, qui ne la trouve possibl'e que dans des proportions peu importantes, 
considéra que l'effort des brasseurs belges doit tendr'e plu tot à une élévation de la 
densité de la bière nationale, correspondan t à une majoration de son prix. Celui-ci, du 
reste, ne sera jam ais égal au prix des bières étrangères. 

Gependant, M. Mertens ajoutait: 

« En 1910, la BeIgique a exporté 8.500 hedolitres. Quelq ue insignifiante que 
soit ceUe produdion, elle est en augmentation de plus de 4 pour cent sur celle de 
I'année prcécédente; l'exportation vers Ie Congo beige a plus que doublé pendant ce 
même temps et représente aduellement 2.237 hedolitres. L'Anglderre exporte 992.000 
hedolitres; I' Anemagne, 768.000; ce qui représ'ente à peine 1.5 pour cent de la pro
dudion totale de ces pays. Au même taux, la Belgique n'exporterait encore que 240.000 
hedolitres. 

}) Le bénéfice à réaliser de I'exportation ne S'emble donc pas devoir être considé
rable; cependant, la Fédération pourrait rendre s'ervice à I'initiativ'e privée, en fa-isant 
étudier, pour l'usage de ses mem bres, les conditions d'exportation vers Ie Congo. }) 

Et M. Mert'ens concJuait en disant qu'e la Fédération générale des Brasseurs 
belges devrait prendre l'initiative d'organiser un service permanent de pwpagande collec
tive. Ge service devrait se mettre en rapport avec I'es organismes analogues existants dans 
d'autres pays. Il aurait pour but: 

10 De faire connaître au public la. val'eur hygiénique de la bière, et &eS nombreux 
avantages sur les autres boissons; 

2° De détruire Ies pr,éjugés du public au sujet des falsifications de la bière; 

30 De contre-balancer les attaques de certains antia1coolistes contre la bière; 

4° De continuer la lutte pour Ie jaug'eage des verres; 

5° De contribuer au développement de I'instrudion professionnelle des brasseurs 
et ouvriers brasseurs; 

6° D'étudi,er les moyens d"exportation, notamment vers Ie Congo beIge. 

Gefte organisation pourrait nous donner Joes resultats suivants: 
10 Arrêter l'im portation toujours croissante des bières étrangères; 

20 Favoriser, mais dans une faible mesure, l'exportaüon des bières belges ; 

30 Augmenter la consommation nationale. 

Cette augmentation semble devoir se limiter 'en volume à 10 ou 15 pour cent de 
la produdion adueUe. Si la densité moyenne de nos bières était élevée à 4°, I'aug
mentation rapportée aux quantités de farlnes travaillées pourrait atteindre 40 pour c'ent. 

MM. Maroel Ortmans, aeyndrickx, Barragan parlèrent en faveur d~ l'augmen
tation du prix ·de la bièr'e correspondant à une amélioraijon de ses qualités. Ce souhait, 
qui a déjà été réalisé par l'es brasseurs de C'ertaines grandes vi lies, formulé en Va!U, fut 
adopre. 



- 574-

UNE VUE DES STANDS DE LA BOULANGERIE. 

Les prooédés modernes introduits dans la boulang,erie ont fait se multiplier les 
fabricants d'appareils nouveaux qu'eHe tend à utiliser de plus en plus. La dasse 78, 
Matériel et Prooédés des Industries alimentaires, en comportait un certain nombre. 

Citons l'e four portatif à cuire Ie pain de M. Fnédéric Albert, de Mazy-Iez-Oem
bloux ; les deuxmalaxeurs pétrisseurs de M. Foerdinand Bertrand, de Marchienne-au
Pont; les fours démontables de M. J ules Bodson, de Forest-Iez-Bruxelles; Ie four écono
miqlle, marque « Le Perfectionné », de M. Octave-Michel Brabant, de Fayt-lez-Seneffe; 
les fours portatifs amiantés et à feu continu de M. Jean-Baptiste Mauroy, de Courcelles; 
Ie matériel pom la construction des fours pOllr bOlilangers, patissiers, fabricants de pains 
d 'épices, de M. Valentin Spinette, de Hal. 

CONSERVES DE VIANDES, DE POlSSONS, DE LÉGUMES 

ET DE FRUITS 

CLASSE 83. 

En 1889, I'industri'e des conserves alimentaires (program me de la dasse 83) 
n"existait pas en Belgique. 

Quelques fabricants, qui n'avaj.ent qu'une cJi.entèle restneinte et n'étaient pas 
outillés, soutenaient une lutte inégale contr'e leurs concurrents des pays voisins. 

Frappé de eet état d'infériorité, Ie Oouv,emement décréta un droit d'entrée de 
15 francs aux 100 kilogs sur Joes conserves étrangères à leur entrée en Belgique. 

L'indllstrie put alors se développer; I'e débouché du Congo lui permettait de 
grands espoirs. 
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UNE VUE DE L'ALIMENTATJON BELGE. 

De puissantes usines se montèrent et se développèrent i certaines d'entre elles 
livr'ent annuellement 10 à 12 millions de boH,es de légumes à la consommation. 

Parallèl'ement, I'industrie de la confiture prit un grand dévdoppement, favorisé 
par la détax:e des droits d'accises sm Ie sucre. Seule, I'industrie des conserves de pois
sons n'a pas enCOf'e atteint une extension notabie, mais il 'est permis de fonder certains 
espoirs sur l'établissement modèle qui a été établi à l'Ecole pr'ofessionn'elle de Pêche 
d'Ostende pour la préparation et la conservation des produits de la mer. 

Parmi Joes fabricants de conserves représentés à Charleroi, il nous faut citer en 
tout premier lieu la très importante sodété anonyme fabrique internationale de Con
serves alimentaires « Le Soleil», établie à Malines. Celle-ci exposait des conserves de 
légumes -et de viandes en bo'ites et en flacons, des confitures, des fruits au sirop gui 
pouvaient vra:ment réaliser avec les meilleurs produits anglais et français. Les conserves 
diverses faisaient égaIement l'objet de la participation de MM. Agniez frères, de Bru
xelles-Midi, et de Ia Société anonyme Distillerie du Progrès, à fleurus. MM. Clément 
Baltus, de Bruxelles, Pierre Lestrée, d'Ixelles, 'exposaient des jambons et des saucissons 
d' Ardenne i M. Casablancas Quiriguo, de Bruxelles, des fruits et des légumes frais et 
sees i MM. Edouard Materne, de Jambes, et Mirland 'et Oe, de frameries, des pates de 
fruits div'ers i la Compagnie Bovril, de BruxeHes, ses extraits de viande bjen connus i 
enfin, la Doddie Viands, de Londres, était représentée par des viandes conservées, et la 
TurUe Cup, de Londres, par SOI1 extrait soupe de tortue. 
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d'aspect. Aussi, bien que Ie catalogue renseignat près de 300 exposants, on ne pou
vait guère en trouver trace au compartiment susdit autrement que par l'inscription de 
leurs noms. 

Deux brasseUl-s belg,es avaient cependant tenu à se présenter plus spécialement 
au public. C'étaient MM. J. de Keersmaecker et fils, de Wolverthem, et Verlinde
Declercq, de Bruges. Ils exposaient, tous deux - I'un en une pyramide, l'autre dans 
un joli meuble - des bouteilles aux étiquettes variées et témoignant du soin qu'ils 
apportent à l'aspect de leurs produits. . 

Mais la plus importante maniféstation de la vitalité de la brasserie beIge se trou
vait dans les jardins, ou Ie Syndicat carolorégien pour Ie perfectionnement des bières 
locales avait édifié un coquet pavillon dénommé la Brasserie wallonne. 

N ous avons déjà fait connaître Ie but louable poursuivi par ce Syndicat. Le 
public pouvait déguster dans cette brasserie des bières divers'es de densité garantie 
avec la certitude tout d'abord de consommer une boisson fraîche et ensuite « d'en avoir 
pour son argent ». Nul n'ignore, en effet, que la plupart des débits de boissons emploient 
des verres qui n'ont pas la capacité exigée ou qui l'auraient si la mousse de la bière 
ne contribuait sensiblement à les remplir. Le Syndicat exposait dans les halls une 
vitrine contenant la plupart des modèl-es de ces verres fantaisistes et trompeurs. A la 
Brasserie wallonne, au contraire, la bière était s'ervie dans des verres jaugés, sur les 
parois desquels un trait indiquait la hauteur que devait atteindre Ie liquide, mousse 
non comprise. C'était la fin du « faux col» fameux. 

Fournir aux cabaretiers des bières de densité garantie et débitée dans des verr'es 
régulièr'ement jaugés, tel était donc le but de ce Syndicat, qui avait comme Président 
M. A. Binard, de Chatelineau; comme Vice-Président, M. A. Ponselet, d'Anderlues; 
comme Secrétaire, M. Masurcel, de Chàtelet; comme Trésorier, M. Berlier, de Marci
nelle. 

Les membres étaient: MM. Beaudelet, de Jumet; fer~and Biernaux, de Jumet; 
J oseph Bierneaux, de J umet; Claes, de Marchienne; J oseph Cornil, de Oilly; Cro
chelet, de Oourdinne;. Ed. Decoux, de Chàtelineau; Dehay-e-Tilmant, de Oouy; 
O. Debruyère, de ChàteIet; Delforge frèr'es, de Moneeau; G. Oilleaux, de Oilly; Orard, 
de Solre-sur-Sambre; A. Hanneeart, de Souvret; Th. Heyndrickx, de Lodelinsart; 
Alfred Jadin, de Dampremy; Leehien, d'Anderlues; Lefebvre-Jadin, de Marehienne-au
Pont; Louis Lemal, de Jumet; Misonne, de Lodelinsart; O. Parent, de Marehienne; 
Emile Piérard, de Dam prem y; Piron-Daurel, de J umet; Remy et O e, de la Buissière; 
Veuve Rustique-Cornil, de Oilly; Tahon-Monnoyer, de Coureelles ; Victor Vissoul, de 
Montigny-sur-Sambre, et Watillon, de Loverval. 

Si la bièr'e, par Ie fait qu'elle n'est guèr'e un aliment d'exposition, ne put être 
représenfée à Charleroi sous ses aspects ess'entiels, l'e Congrès des Brasseurs qui s'y 
ouvrit l'e 23 sepkmbre témoigna, lui, du souei louable des brasseurs belges de se tenir 
au niveau des progrès les plus réeents réalisés dans Ie domaine de leurs industries et 
de lutter pour maintenir et renforcer la vogue de leurs produits dans notre pays. 

Au moment ou les bières étrangères prenaient en Belgique une extension assez 
grande, ce Congrès, plus qu'aueun autre organisé préeédemment, avait une importance 
considérabJ.e. 

Un grand nombre de notabilités assistaient à ces assises. Leurs membres, après 
avoir été reçus, Ie dimanche 24 septembre, par I' Administration communal'e de Char
J.eroi, se réunirent pour la diseussion des questions qui les préoccupaient. 

Après que Ie Secrétaire, M. Van den Schrieck, de Tirlemont, lui vint donner 
Iecture de son remarquable rapport sur les travaux de l'année sociale 1910-1911, I'as
s'emblée écouta avee un vif intérêt un rapport pnés'enté par M. Albert Mertens, pro-


