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Ce livre est dédié aux amis et collègues à travers le monde 
avec lesquels, au cours de ces dernières décennies, j’ai eu le plaisir de 
discuter de l’économie du tout – « comment fonctionne le monde » – 

tout en savourant de délicieuses bières.
Jo Swinnen

Ce livre est dédié à ma mère, qui a toujours cru en mon talent  
de narratrice et m’a appris à aimer la bière, et à mon père,  

qui m’a fait découvrir la richesse inattendue et la satisfaction 
émotionnelle de la sobriété. J’aimerais aussi remercier le Casey’s Pub,  

à Detroit, dans le Michigan, et la pizzeria Castello, à Louvain,  
en Belgique, pour m’avoir rassasiée durant ce périple.

Devin Briski
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« Évoquer l’histoire de la bière suscite toujours quelque rire. L’histoire 
de la bière, pour la plupart des gens, n’est pas un sujet d’étude sérieux. 
La bière, après tout, est une boisson de convenance.
Cette manière de percevoir la bière relève de la myopie historique, de 
l’inaptitude de nombre de gens, en ce début du xxie siècle, à imaginer 
un monde où la bière était une nécessité, un élément du quotidien, 
du petit-déjeuner au dîner – et où les taxes sur la bière représentaient 
une part majeure des recettes pour les autorités locales et nationales. »

R. Unger, 2004

« La consolidation spectaculaire qui s’opéra au sein du secteur brassi-
cole [après la Seconde Guerre mondiale] et l’augmentation tout aussi 
spectaculaire du nombre de brasseurs artisanaux [au cours des dernières 
décennies] constituent l’une des transformations structurelles les plus 
radicales de l’industrie des États-Unis. »

K. Elzinga, C. H. Tremblay, V. Tremblay, 2016

« Le conseil d’administration de SABMiller a approuvé une offre révisée 
de reprise de 79 milliards de livres sterling de la part d’Anheuser-Busch 
InBev, ouvrant la voie à la troisième plus importante acquisition d’en-
treprise de l’histoire. »

Financial Times, 29 juillet 2016
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Introduction
Des monastères aux multinationales, et vice versa

Les vrais connaisseurs de bière ont les yeux qui brillent à la seule 
évocation de la Westvleteren Abt 12. RateBeer.com l’a servie comme 
la « meilleure bière du monde » à cinq reprises au cours de la dernière 
décennie. Mais son prestige n’a d’égal que la difficulté notoire avec 
laquelle on peut s’en procurer. Les moines trappistes qui brassent cette 
bière dans le petit village de Westvleteren, au sein de la campagne 
belge, préfèrent en vendre aussi peu que ne l’exige la bonne marche 
de leur modeste monastère. La bière n’est vendue qu’au portail du 
monastère, un casier à la fois, sur rendez-vous et moyennant la pro-
messe de l’acheteur qu’il la boira et ne la revendra pas. Les bouteilles, 
dénuées d’étiquette, sont conditionnées dans des casiers en bois.

Il va sans dire que la promesse de ne pas la revendre n’est pas 
toujours tenue au-delà du portail du monastère, où s’impatientent 
les marchés mondiaux et lucratifs auxquels eBay donne accès. La 
popularité de la Westvleteren n’a pas échappé à d’autres brasseurs et 
monastères davantage disposés à répondre à la demande croissante 
des consommateurs de bières trappistes haut de gamme. À quelques 
kilomètres de Westvleteren, St. Bernardus, à Watou, est l’une de 
ces nombreuses petites brasseries belges traditionnelles à capitaliser 
sur l’intérêt grandissant pour les recettes brassicoles préindustrielles. 
Sur les bouteilles de la bière d’abbaye belge St. Bernardus, un abbé 
dessiné lance du coin de l’œil un regard entendu, sans doute destiné 
à l’amateur de bière sur le point de se faire plaisir. L’iconographie 
médiévale et les bures monastiques typiques ne se veulent pas seu-
lement des gages de qualité ; elles ont aussi pour but de se réclamer 
de l’authenticité historique des méthodes de production.
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BIÈRONOMICS2

La part de marché des bières d’abbaye telles que la St. Bernardus 
a explosé, ces dernières années, aussi bien sur le marché domes-
tique belge qu’à titre de marchandises d’exportation vers des pays 
aussi divers que le Japon et le Costa Rica. Les bières comme la 
St. Bernardus sont servies dans les restaurants de luxe tels que le 
Monk’s Kettle *, à San Francisco, à dix-huit dollars la bouteille, 
accompagnant des plats qui en font ressortir la saveur, dans une 
démarche émergente de gastronomie de la bière. Le nom du res-
taurant fait référence aux moines des anciens Pays-Bas (Pays-Bas 
et Belgique actuels) comme aux « premiers brasseurs artisanaux ».

On peut considérer la popularité des bières trappistes et d’abbaye 
comme une espèce de contre-révolution des consommateurs en 
réaction au siècle de consolidation qui l’a précédée. Au cours du 
xxe siècle, le nombre de brasseries à travers le monde s’est effondré, 
tandis que quelques macrobrasseries futées productrices de bière 
blonde légère accaparaient le marché dans les nations amatrices de 
bière, affaiblissant les brasseries locales et entraînant une réorgani-
sation mondiale massive. À l’aube des années 1990, on devait aux 
trois plus importantes brasseries américaines plus de 90 % de la bière 
consommée aux États-Unis. En Belgique, pays d’amateurs de bière 
par tradition, Stella Artois et Jupiler contrôlaient respectivement les 
marchés de l’exportation et de la consommation domestique. C’est 
alors que s’amorça l’âge de l’intégration mondiale. Aujourd’hui, trois 
multinationales produisent plus de la moitié des bières consommées 
dans le monde. Leur publicité est stratégique ; leurs canaux de dis-
tribution, vastes ; leur priorité, les actionnaires.

Ces brasseries n’ont rien à voir avec les monastères trappistes belges 
d’aujourd’hui, refuges d’hommes volontairement entrés dans une vie 
de solitude, de célibat et de dévotion. La devise de Westvleteren, 
« Nous ne sommes pas des moines qui brassent de la bière, nous 
brassons de la bière pour être moines », révèle combien certaines 
brasseries servent une fin plus sacrée que le profit des multinationales. 

 * « La marmite du moine » [Toutes les notes de bas de page sont du traducteur. 
Nous tenons à profiter de cette occasion pour remercier Monsieur Bernard 
Dubrulle, auteur du salivant guide Bières belges dans la fameuse collection du Petit 
Futé, qui a généreusement partagé son expertise afin d’assurer un emploi correct 
de la terminologie technique relative à la bière. Toute inexactitude qui pourrait 
subsister est le fait du traducteur].

9782807321236_BIERONOMICS_001-256.indd   2 13/12/2018   10:05



IntroDuctIon 3

Mais c’est également leur première arme marketing. Dans l’esprit 
d’un mouvement naissant des connaisseurs de bière, le monastère 
moderne est l’anti-multinationale. L’iconographie médiévale de 
brasseries telles que St. Bernardus, à Watou, fait référence à une 
préhistoire mythologique du mouvement actuel pour la bière arti-
sanale – un temps où le brassage se faisait nécessairement à petite 
échelle, localement, et au prix d’un dur labeur : un véritable artisanat.

Mais ces exportateurs d’artisanat omettent de révéler le contexte 
historique : les monastères furent en réalité les brasseurs à grande 
échelle de leur époque. Lorsque l’empereur Charlemagne, le « père 
de l’Europe », les institua au viiie siècle, on assista au premier cas de 
l’histoire où de la bière était brassée à une échelle que l’on pourrait 
qualifier de commerciale. L’institution de ces opérations brassicoles 
centralisées des premiers temps précéda le brassage industriel. Les 
spécificités évolutives de la centralisation du brassage de la bière, 
de sa commercialisation et de son exploitation par des organismes 
politiques à des fins d’imposition influèrent non seulement sur les 
types de bière que nous apprécions aujourd’hui, mais aussi sur le 
cours même de l’histoire.

L’HISTOIRE DU MONDE À TRAVERS LA BIÈRE

Ce livre explique en quoi les marchés de la bière ont façonné 
l’histoire, et vice versa. À travers les époques – de la Mésopotamie 
antique à l’explosion actuelle de la bière artisanale –, la production 
et la consommation de bière ont joué un rôle pivot dans l’économie 
et la politique aux niveaux local, national et mondial.

Le brassage de la bière nécessitant l’adoption d’un mode de vie 
agraire, il fut longtemps associé au passage à une société « civilisée ». 
Le chapitre premier décrit la première économie politique du bras-
sage qui fût enregistrée, et qui remonte à la Mésopotamie antique, 
considérée comme le berceau de la civilisation. Les réglementa-
tions portant sur la bière furent consignées dans le plus vieux code 
juridique. La bière joua également un rôle majeur dans l’Égypte 
ancienne, où les céréales servaient de monnaie.

Le chapitre 2 décrit un tournant crucial de l’histoire brassicole : 
l’introduction du houblon. Celui-ci apportait plus qu’une saveur 
agréable – à vrai dire, les premiers témoignages indiquent que les 
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BIÈRONOMICS4

populations du Moyen Âge n’aimaient pas ce goût. Le houblon 
faisait office de conservateur dans la bière, ce qui permit aux bras-
seurs de se mettre à produire à plus grande échelle et de conserver 
la bière. Par conséquent, l’introduction du houblon coïncida avec 
les débuts du brassage (non monastique) commercial et d’un marché 
médiéval de l’exportation.

En science économique, le principe des économies d’échelle veut 
que des produits à coûts fixes élevés soient plus rentables s’ils sont 
produits en grandes quantités. Cela s’est avéré particulièrement 
important dans l’histoire économique de la bière, les coûts fixes de 
fonctionnement d’une brasserie étant élevés. Les chapitres 3 et 4 
traitent de deux événements qui tracèrent la voie vers des brasseries 
complètement industrialisées. Le chapitre 3 analyse comment un 
oligopole des brasseurs de porter dans la Londres du xviiie siècle fut 
si rentable que les taux forts d’imposition permirent de financer des 
siècles de conquête impérialiste britannique. Le chapitre 4 examine 
en quoi une révolution scientifique dans le domaine brassicole pré-
para le terrain pour une bière blonde légère à fermentation basse et 
la transformation spectaculaire des marchés mondiaux de la bière.

Si des avancées scientifiques et mécaniques telles que la pasteurisa-
tion, la réfrigération et l’embouteillage automatisé jouèrent un rôle 
majeur dans la consolidation du secteur brassicole et la domination 
de la bière blonde légère pendant le xxe siècle, on omet souvent 
une autre technologie : la télévision. Le chapitre 5 explore le rôle 
qu’a joué la publicité télévisée dans la formidable consolidation du 
secteur brassicole au cours de la seconde moitié du siècle dernier.

Le monde fut abasourdi lorsque la multinationale belgo-brésilienne 
InBev annonça l’acquisition hostile du géant américain Anheuser-
Busch (AB). La marque Budweiser d’AB, après tout, pouvait se 
targuer de représenter 50 % des parts du plus grand marché de la 
bière au monde. Mais le directoire d’AB n’avait pas pris la mesure 
du changement structurel majeur qui s’était opéré sur le marché 
de la bière. Le chapitre 6 raconte le passage de la consolidation 
domestique à l’ère actuelle de l’intégration mondiale par le biais 
d’une reprise hostile que personne n’avait vue venir.

La chute du mur de Berlin en 1989 déclencha des bouleverse-
ments considérables sur les marchés de la bière. La disparition du 
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IntroDuctIon 5

 communisme entraîna une injection d’investissements directs étran-
gers (IDE) dans des brasseries autrefois nationalisées. Le chapitre 7 
examine comment les investissements de brasseries occidentales en 
Europe de l’Est ont facilité le passage du socialisme vers un modèle 
capitaliste pour les cultivateurs d’orge.

Les chapitres 8 à 10 se penchent sur la transition entre pays et 
marque comme outil principal de réglementation et de marketing 
sur les marchés de la bière. Le chapitre 8 porte sur l’histoire de la 
bière blanche, native d’un petit village de Flandre, Hoegaarden. 
Le style unique qui y fut développé gagna en popularité durant 
le Moyen Âge grâce à une exemption de taxe accordée au village. 
Des siècles plus tard, le rachat par la multinationale AB InBev 
de la dernière brasserie de bière blanche restante, l’enregistrement 
de Hoegaarden comme marque déposée et le déplacement de sa 
production en dehors de la ville afin de réaliser des économies 
suscitèrent l’indignation populaire.

Le chapitre 9 parcourt les conséquences passées et présentes de la plus 
vieille loi alimentaire au monde, le Reinheitsgebot bavarois, qui restreint 
le brassage de la bière à l’eau, l’orge, le houblon et la levure pour toutes 
les bières servies en Allemagne. Le Reinheitsgebot se retrouva sous les 
feux des projecteurs lorsque la cour de justice de l’Union européenne 
déclara que cette loi ne servait plus à protéger les consommateurs mais 
faisait plutôt office de barrière douanière pour protéger les brasseurs 
de bière allemands contre la concurrence étrangère.

Le chapitre 10 aborde le plus ancien litige international en matière 
de marque déposée dont on se souvienne : la bataille entre le géant 
de la bière américain Budweiser et la brasserie tchèque Budweiser 
Budvar, de la ville de České Budějovice (en allemand : Budweis). 
Ce litige portant sur une marque déposée s’inscrit à l’intersection de 
la langue, de l’appartenance ethnique et des limites de l’indication 
géographique au fil du xxe siècle.

Il n’y a pas que les réglementations et le secteur brassicole qui 
changent : les habitudes de consommation aussi. Comme l’illustre 
la figure 0.1, au cours des cinquante dernières années, les dépenses 
dédiées à la bière par les consommateurs ont augmenté significati-
vement et sont les plus élevées comparativement aux autres boissons 
alcooliques – généralement de l’ordre du double de celles consacrées 
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BIÈRONOMICS6

au vin. Cependant, la nature de la bière qu’achètent les consomma-
teurs a considérablement changé – ainsi que les consommateurs de 
bière eux-mêmes. La géographie de la consommation de bière dans 
le monde a connu des modifications majeures. Quand on pense 
nation de buveurs de bière, on pense Allemagne, Grande-Bretagne, 
Belgique. Toutefois, si l’on se donne la peine de se pencher sur 
les tendances mondiales, on observe en fait que la consommation 
de bière diminue dans ces pays. Les marchés à croissance rapide se 
situent en Espagne, en Russie, en Chine et au Brésil. Depuis 2003, 
la Chine a ravi aux États-Unis le titre de plus grand marché de la 
bière au monde. Le chapitre 11 examine la « convergence mondiale 
des goûts » ainsi que l’effet de la croissance économique et de la 
mondialisation sur les habitudes traditionnelles de consommation 
d’alcool.

Figure 0.1     Consommation mondiale de bière et de vin  
(en milliards de dollars américains), 1960-2013
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IntroDuctIon 7

Le chapitre 12 s’attarde plus longuement sur cette tendance 
en Russie. Traditionnellement une nation de buveurs de vodka, la 
Russie a observé un pic en « crosse de hockey » dans la  consommation 
de bière au milieu des années 1990, avant que la tendance ne 
tourne à la stagnation en 2008. Ce phénomène peut être attribué, 
entre autres facteurs, à une loi qui a interdit la publicité télévisée 
pour l’alcool. Cette loi avait une faille : la bière n’était pas officiel-
lement considérée comme de l’« alcool ».

Alors que son slogan claironnait « Australian for Beer * », l’indigna-
tion se propagea sur Internet parmi les Américains, lorsqu’il devint 
de notoriété publique que la Foster’s était en réalité « importée » du 
Canada, où elle est brassée sous licence. Le chapitre 13 analyse le 
commerce international de la bière, un marché forgé par les idio-
syncrasies. Avec des coûts de transport élevés, les marques mon-
diales telles que Stella Artois et Heineken doivent tirer profit du 
cachet culturel d’une « importation ». Il n’en reste pas moins que les 
Américains ne peuvent pas s’en passer. Et le commerce international 
de la bière croît rapidement, transformé par des fusions-acquisitions 
mondiales et une demande du consommateur de bières spéciales et 
de « terroir ».

La Belgique est réputée pour être le terreau des meilleures bières 
du monde. Toutefois, au milieu du xxe siècle, bières acidulées, 
bières d’abbaye et bières blanches étaient considérées comme 
d’obscurs types de bière « de paysans » destinés à être balayés par 
la domination de la blonde dans le style allemand, à savoir la 
Stella Artois. Le chapitre 14 évoque comment quelques brasseurs 
belges changèrent de stratégie et donnèrent à leurs produits une 
nouvelle image, celle d’exportations haut de gamme. C’était alors 
un pari risqué, mais il paie très copieusement, aujourd’hui que 
la Belgique elle-même a changé d’image pour devenir la « nation 
de la bière artisanale ».

Après un siècle de réorganisation du secteur brassicole américain, 
qui a abouti au règne de la sainte trinité Bud, Miller et Coors, le 
marché américain de la bière a subi un autre changement radical. 
Au cours des deux dernières décennies, la demande de bières plus 

 * « Bière en australien ».
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BIÈRONOMICS8

haut de gamme produites par des brasseries plus petites, artisanales 
et locales a explosé. Le chapitre 15 examine les facteurs sous-jacents 
à ces bouleversements prodigieux du secteur brassicole américain.
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CHAPITRE 1

LE PLuS VIEuX MÉtIEr 
Du MonDE

Le brassage dans le berceau de la civilisation

« L’importation du vin est entièrement interdite chez [les Germains], 
parce qu’ils pensent que cette liqueur amollit et énerve le courage des 
hommes. »

Jules César, La Guerre des Gaules (livre IV, chapitre II) *

Un cours d’histoire de la civilisation occidentale n’est pas 
 complet s’il n’évoque pas un texte en particulier, celui de L’Épopée 
de Gilgameš. Cet ensemble de tablettes en pierre à moitié détruites 
est la plus ancienne œuvre narrative qui soit et trouve son origine 
en Mésopotamie antique, en 2000 av. J.-C. Sa lecture, dont on 
pourrait s’attendre à ce qu’elle soit pénible, est en réalité aisée et 
divertissante, une fois que l’on s’est fait à son style narratif décousu 
et parcellaire qui résulte de quatre millénaires d’usure. Les critiques 
littéraires peuvent y voir l’allégorie mythique de la transition de 
l’homme vers la civilisation, mais les meilleurs passages de l’Épopée 
sont ceux où il apparaît qu’en dépit des 4 000 ans et de la distance 

 * Traduction française de la Collection Nisard : Salluste, Jules César, C. Velléius 
Paterculus et A. Florus, Œuvres complètes, Paris, 1865, 727 p. Texte saisi 
optique ment et revu par Jean Schumacher et modifié dans un souci de moder-
nisation, disponible sur le site de l’université catholique de Louvain-la-Neuve, 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/CAES/BGI.html.
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physique qui nous en séparent, quand il s’agit de s’y mettre, les êtres 
humains n’ont vraiment pas changé. Prenons l’un des protagonistes, 
un sauvage du nom d’Enkidu, et sa première gorgée de bière :

Le pain qu’ils lui présentèrent, il le regardait et l’examinait avec 
méfiance : car Enkidu ne connaissait pas de pain, pour s’alimenter ; et 
la bière, pour boire, il n’y avait pas été accoutumé.
La Courtisane ouvrit donc la bouche et s’adressa à lui : « Mange du 
pain, Enkidu : c’est ce qu’il faut pour vivre ! Bois de la bière : c’est 
l’usage du pays ! »
Il mangea donc du pain, jusqu’à plus faim ; et il but de la bière : 
sept chopes ! Son âme, alors, fut à l’aise et ravie, et son cœur, en tel 
enchantement que son visage s’éclaira. Il nettoya à l’eau son corps velu, 
et s’étant passé de l’onguent, il ressembla à un homme ! Quand il eut 
revêtu un vêtement, on eût dit un nouveau marié * !

Enkidu est d’abord un homme incivilisé, au sens allégorique 
comme au sens littéral. Il erre parmi les animaux, tétant au pis des 
bêtes sauvages pour se nourrir. Mais la déesse Ištar a besoin qu’il 
se rende dans la Forêt des Cèdres pour tuer le monstre Humbaba ; 
elle envoie donc sa prêtresse, la courtisane Lajoyeuse, l’appâter vers 
la civilisation en usant de ses charmes. Après six jours et sept nuits 
à faire l’amour, Enkidu consent à accompagner Lajoyeuse à Uruk 
et à faire personnellement l’expérience de la civilisation. Le rite 
de passage consiste, pour Enkidu, à manger du pain et boire de la 
bière – les produits d’une agriculture planifiée, qui distinguait les 
Sumériens de leurs prédécesseurs nomades.

Les tablettes mettent en scène un tournant essentiel aussi bien de 
l’histoire des hommes que de celle de la bière : la révolution néo-
lithique. En divers endroits du monde, entre 9000 et 7000 av. J.-C., 
commença à se produire progressivement une transition de la vie 
nomade (l’« économie extractive ») vers une vie plus sédentaire de 
fermiers (l’« économie agraire »).

Il est possible et même probable qu’avant cette révolution, de la 
« bière », dans un sens approximatif, ait été brassée dans une certaine 

 * L’Épopée de Gilgameš. Le grand homme qui ne voulait pas mourir, traduit de l’akka-
dien et présenté par Jean Bottéro, « L’aube des peuples », Gallimard – NRF, 1992, 
pp. 224-225 (notre mise en forme).
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LE PLuS VIEuX MÉtIEr Du MonDE 11

mesure. Les nomades d’avant la révolution néolithique disposaient 
en quantité suffisante des ingrédients nécessaires à la fermentation, 
comme le sucre, présent dans des sèves d’arbres et des fruits. Les 
archéologues semblent en accord avec le récit de Gilgameš : lorsque 
les humains se sédentarisèrent, le brassage prit son envol. Uruk est 
connue comme étant le berceau de la civilisation, où le « croissant 
fertile », alimenté par le Tigre et l’Euphrate, favorisa l’apparition de 
l’une des premières sociétés agraires connues. C’est là également que 
fut découverte l’une des plus anciennes recettes de bière connues, 
consignée sur une tablette d’argile remontant à 6000 av. J.-C. La 
bière était plus qu’un produit : c’était une monnaie. Les documents 
archéologiques indiquent que l’on échangeait alors des céréales et de 
la bière contre du bois de construction, des métaux et des pierres 
précieuses.

Mais les véritables maîtres de la bière furent les Égyptiens. On ne 
peut comprendre la remarquable civilisation de l’Égypte ancienne 
sans son économie politique céréalière. La vie s’y articulait sur la 
crue annuelle du Nil, et l’orge et le froment poussaient avec une 
telle abondance qu’il était possible de cultiver en suffisance pour 
alimenter un marché d’exportation significatif. Un système hau-
tement sophistiqué d’engrangement à tous les niveaux de l’orga-
nisation politique et un climat singulièrement sec contribuaient à 
des conditions favorables pour conserver les céréales et leur valeur 
en tant que monnaie. Les céréales crues engrangées servaient aussi 
bien de monnaie que de produit de commerce, tandis que le pain 
et la bière servaient de moyens de paiement entre classes sociales. 
Les dirigeants ou fonctionnaires politiques recevaient un paiement 
sous la forme de récoltes. Il leur incombait ensuite de le transmettre 
à travers un système de patronage afin de soutenir un vaste réseau 
de travailleurs et de personnes à charge. Les scribes furent chargés 
de développer un système d’équivalences entre les pichets de bière, 
les miches de pain et les céréales crues.

Les Égyptiens de toutes les classes sociales buvaient de la bière. 
Ramsès III, l’un des plus grands pharaons, aurait estimé que la 
bière était un breuvage si noble que lui et ses invités la buvaient 
dans des coupes en or. Durant l’âge d’or de l’Empire égyptien, 
la bière était la boisson de prédilection, autant pour les occasions 
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festives que lors des dîners ordinaires. Ce n’est que (beaucoup) plus 
tard, à savoir une fois l’Égypte conquise par l’Empire romain, que 
le vin devint courant et que l’élite égyptienne se mit à le préférer 
à la bière. Néanmoins, même alors, la bière demeura la boisson 
favorite des masses égyptiennes.

La bière était brassée le matin et consommée tout au long de la 
journée. Comme les Sumériens, les Égyptiens buvaient une bière 
non filtrée – c’est-à-dire qui n’avait été soumise à aucune phase 
de soutirage ni de sédimentation – à même de grandes cruches, 
à l’aide de pailles, afin d’éviter d’ingurgiter le sédiment. La paille 
servait à transpercer la couche de levure et de cosses flottant à la 
surface de la bière. Ces deux cultures disposaient d’une diversité 
de bières et de pains leur permettant de répondre aux préférences 
et à un important secteur du négoce avec d’autres peuples.

LE PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE

Mais n’oublions pas Lajoyeuse : la courtisane avec laquelle couche 
Enkidu avant de passer de l’état d’humanoïde bestial à celui d’homme 
civilisé. Il est intéressant, à propos de Lajoyeuse, que certains récits 
fassent référence à elle comme à une prêtresse, mais la plupart, 
comme à une courtisane ou une prostituée. En réalité, elle est les 
deux. Elle est prêtresse d’Ištar, la déesse associée à la sexualité et à 
la fertilité. Sa tâche, à ce titre, consiste à obéir aux ordres d’Ištar, 
ce qui implique habituellement de séduire des hommes. Ce n’est 
pas un hasard si c’est elle qui fait découvrir la bière à Enkidu.

La production et la consommation de bière ont toujours été 
matière à division des sexes, bien que la diversité des rôles affectés 
aux sexes soit d’une amplitude surprenante. Au Proche-Orient, dans 
 l’Antiquité, nombre de tavernes faisaient également office de maisons 
closes, les femmes y travaillant comme maîtresses-brasseuses le jour 
et comme mères maquerelles la nuit. Dès les premiers temps, la 
bière fut associée à la sexualité. L’art primitif sumérien représente 
des femmes buvant à des cruches cylindriques dans des positions 
suggestives et pendant l’acte sexuel. Il en est de même de l’Égypte, 
où boire à l’excès était perçu chez les deux sexes comme positif et 
festif. Des hiéroglyphes représentaient des femmes vomissant d’avoir 
trop bu comme une célébration de l’opulence.
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Dans la Mésopotamie antique, le brassage était considéré comme 
une tâche domestique – et donc féminine. Sumériens et Égyptiens 
associaient à la production d’alcool des déités spécifiquement fémi-
nines. La déesse égyptienne Hathor était une vache géante qui, 
lorsqu’elle était ivre, oubliait sa mission de destruction de la société 
humaine. Elle était connue comme la « Dame de l’ivresse, de la 
musique et de la danse ». Chez les Sumériens, la déesse Ninkasi, ou 
« Dame du fruit enivrant », était la protectrice, en particulier, de ceux 
et celles qui brassaient de la bière. Le brassage était la seule activité 
professionnelle à laquelle fût affectée une déesse femelle. Ninkasi avait 
neuf fils, tous nommés en référence à des symptômes de l’ébriété : 
« le vantard », « le bagarreur », « celui au discours terrifiant », etc. Elle 
résidait sur le légendaire mont Sabou, ou « mont du tavernier ».

Toutefois, la tolérance que pouvaient s’autoriser les Sumériens à 
l’égard de l’alcool et de la sexualité féminine finit par céder le pas 
à une approche plus conservatrice parmi les Babyloniens. Si les 
tavernes étaient toujours tenues par des femmes, les sources docu-
mentaires commencent à laisser transparaître une prise de distance 
des femmes par rapport à la consommation rituelle d’alcool. C’est 
aussi Babylone qui nous a transmis le plus ancien document légal 
connu, le Code de Hammourabi, célèbre pour sa logique brutale 
d’« œil pour œil ». Il est intéressant de noter que les quatre lois 
relatives à la  consommation de bière emploient toutes des pronoms 
féminins. Aucune ne condamne le désordre de l’ivresse ; elles tiennent 
plutôt pour responsables les gérantes des tavernes. Il incombait aux 
maîtresses-brasseuses de s’assurer que les tavernes ne tournaient 
pas en repaires de brigands. Les restrictions visant à maintenir un 
certain niveau de qualité du brassage et de pratiques profession-
nelles honnêtes concernaient aussi spécifiquement les femmes. Une 
interprétation de ce pronom féminin consiste à soutenir que les 
hommes propriétaires d’une taverne étaient exempts de sanctions en 
vertu de ces lois ; une autre est d’affirmer que ces dernières visaient 
en particulier les tavernes-maisons closes tenues par des femmes. 
En tout état de cause, le droit faisait une claire distinction entre 
les femmes pieuses et les propriétaires de taverne. Une loi quelque 
peu inquiétante spécifiait : « Si une prêtresse s’introduit dans une 
taverne, elle sera brûlée vive. »
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« Hautement recommandé, ce livre ne vous laissera pas sur votre 
soif. [...] » 
Paul Howard, winealchemy.co.uk

« Ce livre impressionnant, exhaustif et accessible est un tour de force et 
un incontournable pour quiconque s’intéresse à l’histoire, à l’économie et, 
évidemment, à la bière. À votre santé ! » 
Bart Minten, Institut international de recherche sur les politiques ali-
mentaires

 « Bièronomics […] constitue une lecture fascinante pour les amateurs de 
bière comme pour les autres. Chaque chapitre est une révélation […] » 
Julian M. Alston, professeur à l’Université de Californie 

On parle peu de l’influence exercée par la bière sur le monde et de la myriade de façons dont 
elle a façonné son cours. Bièronomics couvre l’histoire mondiale à travers le prisme de la 
bière, dessinant le paysage dans lequel s’inscrivent marques célèbres, tendances et goûts 
des consommateurs. L’ouvrage se penche sur les événements charnières qui ont fait évoluer 
le secteur brassicole.
Son ingrédient majeur, le houblon, fut utilisé par la Ligue hanséatique pour asseoir sa 
domination des exportations à Hambourg et à Brême au XVIe siècle. À la fin du XIXe siècle, la 
fermentation basse donna le jour à la lager industrielle. Au fil du XXe siècle, les innovations 
techniques en matière d’embouteillage, de réfrigération et de publicité télévisée ouvrirent 
la voie à la consolidation et à l’accaparement du marché par des macrobrasseries telles 
qu’Anheuser-Busch aux États-Unis et Artois en Belgique.
Nous sommes à présent entrés dans l’âge de l’intégration mondiale – la multinationale 
AB InBev empoche à elle seule 46 % des profits brassicoles mondiaux –, mais une contre-
révolution est en marche, fomentée par de petites brasseries artisanales indépendantes, 
tant aux États-Unis et en Belgique qu’ailleurs de par le monde. Bièronomics dévoile ces 
tendances, révélant pourquoi vous trouvez telles marques et sortes de bière dans les rayons 
de votre supermarché ou au bar du coin.
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