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À Boris, 
qui ne boit pas de vin,  

que de la bière,  
et se trouve en pleine forme.



�pprendre les bases de la zythologie  
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Le terme de zythologue est un mot-valise formé sur 
le même concept qu’œnologue. Littéralement, il 
désigne celui qui porte la parole sur la bière (en grec, 
zythos : bière, et logos : parole).
Apparu en Belgique, ce terme semble se diffuser 
allègrement. Historiquement, on utilisait en France le 
terme de biérologue. Il faut bien avouer que zytho-
logue fait plus chic.

Le zythologue est donc celui qui connaît la bière, 
son arrière-plan culturel et économique, la tech-

nique de dégustation et qui, bien entendu, 
sait marier les bières avec les mets.
En vérité, le zythologue est un sommelier de 
la bière. Celui qui fait la bière est un bras-
seur, un maître-brasseur ou un ingénieur 
agronome ou bio-ingénieur avec spécialité 
de brasseur.

Le terme d’œnologue porte, lui, une 
petite confusion, le milieu du vin préfé-
rant le conserver pour celui qui fait le 

vin. Dans ce cas, on aurait deux termes à 
la construction semblable, mais différents 
dans leur acception. Le zythologue parlant 

de la bière, l’œnologue faisant le vin.

C'est quoi, un
ZYTHOLOGUE ?



9

C’est dans l’air du temps, de trouver des causes 
cachées au déroulement de grands événements.
Un de ceux-ci fut la révolte des anciens Pays-Bas 
espagnols contre leur occupant, l’Espagne juste-
ment. Les anciens Pays-Bas espagnols regroupaient 
grosso modo les Pays-Bas actuels, la Belgique et le 
Luxembourg.
Cette révolte dura de 1568 à 1648 et est logiquement 
appelée la guerre de Quatre-Vingts ans. Des cher-
cheurs de l’université de Louvain se sont demandé 
comment une si petite région a pu défaire l’Empire 
espagnol et sa gigantesque armée. Une des explica-
tions est que les revenus tirés de la taxe sur la bière 
ont permis de financer l’effort de guerre, alors que 
les troupes espagnoles étaient sous-financées et loin 
du pays.
Cette révolte fut le point de départ de l’autonomie 
de ces régions. En 1830, se déroula une autre révolu-
tion qui créa la Belgique en la séparant des Pays-Bas 
actuels.
De là à dire que la bière a créé la Belgique…

La biere aurait  
cree la Belgique,

SÉRIEUX ?
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Comment classer 

les bières ? C'est 

là que les Romains 

s'empoignèrent.

Vous aurez autant de classements que de classeurs, 

ce dernier terme se référant à la personne qui 

classe et non à la farde.

Le guide des styles de bière 2021 du Beer 

Judge Certification Program comprend… 

102 pages, sans photographies et écrit 

en taille de police 10. Ces gens sont des 

classeurs.

Voici quelques repères.

  Triple : bière blonde et forte

  Double : bière brune et forte, mais 

moins forte que la triple

  Porter : bière noire, pas forcément forte

  Stout : bière noire forte, ou Porter forte

  Imperial Stout : Stout très forte, et souvent sucrée 

et complexe, ou bière noire très très forte

  Double Imperial Stout : on arrête le tir avec les 

progressions

  Ambrée : bière ambrée

  Trappiste : bière produite par des moines trap-

pistes cisterciens de la stricte observance

  Abbaye : arnaque marketing

de bieres dans le monde ?
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES
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  Blanche : bière produite avec une plus grande 

proportion de froment (blé tendre)

  Weizenbier : bière blanche originaire de Bavière

  Saison : bière moyennement forte, rafraichis-

sante, spécialité du Hainaut en Belgique

  Ale : bière tout court en anglais, mais en fermen-

tation haute

  Bock (terme allemand) : bière forte

  Pils : bière de fermentation basse avec du malt 

très clair, originaire de Pilsen en Tchécoslovaquie, 

créée en 1842

  Lager : bière allemande de fermentation 

basse

  Lambic : bière plate produite à Bruxelles et 

aux alentours, fermentation spontanée

  Gueuze : mélange de lambics de plusieurs 

années, dont la fermentation continue en bouteille

  IPA (India Pale Ale) : bière houblonnée

  Barley Wine (littéralement « vin d’orge ») : bière 

forte

  Belgian Ale : arnaque, les bières belges origi-

nales n’ont pas besoin de le rappeler

de bieres dans le monde ?
QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES
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Voilà une question qui agite le milieu du vin plus que 
celui de la bière. Le terme cru faisant référence à un 
terroir, une parcelle, est-il possible d’utiliser ce terme 
pour la bière ?
La bière utilise des matières premières sèches (princi-
palement des céréales maltées et du houblon) auquel 
on ajoute de l’eau de distribution pour la plupart du 
temps et, bien entendu, les fameuses levures du 
boulanger qui sont toujours disponibles pour travailler. 
Ces matières premières sèches ont parfois voyagé 
de longs kilomètres avant d’arriver chez le brasseur.
Sur cette définition stricte, il est compliqué de parler 
de « cru » ou de « grand cru » pour des bières. Pour-
tant, ce terme est utilisé par certains brasseurs afin de 
désigner une qualité supérieure de leur production, 
par exemple un passage en fût pour la Rodenbach 
Grand Cru.
Jusqu’à présent, les détenteurs des mentions tradi-
tionnelles protégées « cru » ou « grand cru » - les 
acteurs du vin - n’ont pas entamé de procès contre 
ces brasseurs.
Certaines brasseries utilisent l’eau d’une source ou 
d’un puit (Chimay, Rochefort, Orval). La souche de 
levure est quant à elle jalousement gardée : dans ce 
cas, la notion de terroir prend plus de sens.
Affaire à suivre…

Peut-on parler de cru
DANS LES BIÈRES ? 


