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Les étoiles à cinq, six ou huit branches ont été utilisées par les brasseurs pour décorer
leurs lieux de production ou leurs fabrications.

Plaque de brasserie
visible  au  musée
français  de  la
brasserie  de  Saint
Nicolas de Port

Fenêtre  de  la  salle  de  brassage  de
l’ancienne brasserie de Maxéville 

Capsule  de  bouteille
achetée en Pologne en
2013  

L’étoile  à  six  branches  est  nommée  hexagramme  par  les  amateurs  de  figures
géométriques, elle est  nommée aussi  Sceau de Salomon, étoile de David, etc. par les
amateurs de symboles divers. 

Sa plus ancienne représentation date de  1425. Elle était placée à l’intérieur de la
salle de brassage et était censée « protéger » le brassin (le moût de fabrication).
Les brasseurs considéraient qu’elle protégeait le moût du diable, des sorcières ou
des mauvais esprits. 

À partir du XVIIIème siècle, son rôle change,  elle se retrouve sur les façades des
lieux de production et des débits de vente, puis sur des bouteilles, des capsules…
Utilisée  comme  décoration,  elle  était  le  symbole  des  brasseurs  et  de  leurs
organisations  professionnelles  de  Lorraine,  d’Alsace  et  de  la  plupart  des  pays
germaniques.

Ces explications et celles de la page suivante sont reprises d’un document papier qui
m’avait été fourni il y a quelque temps par le musée européen de la bière à Stenay. 

Le site museum agropolis est une autre source d’informations en particulier historiques.
Par ailleurs,  les moteurs de recherche permettent d’accéder à de nombreuses autres
images. 

http://www.museum.agropolis.fr/pages/savoirs/bieres/3histoire.htm
https://museedelabiere.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sceau_de_Salomon_(hexagramme_%C3%A9toil%C3%A9)


Symboles

Élément Eau Feu Terre Air

Opération  de
maltage

Trempe Touraillage Fournit  les
matières
premières

Germination

Opération  de
brassage

Brassage Brassage  et
ébullition

Fournit  les
matières
premières

Fermentation

L’étoile des brasseurs est la juxtaposition de quatre symboles.

La juxtaposition des symboles de l’Eau et
du Feu donne l’étoile à six branches.

La juxtaposition des symboles de la Terre
et de l’Air donne l’étoile à six branches.

Les  divers  éléments  se  conjuguent  entre
eux :

Air et Terre pour la culture du grain

Eau et  Terre pour  la  croissance  de  la
plante

Eau et Air pour la germination en malterie

Eau et  Feu pour  la  transformation  du
brassage et de la cuisson

Air et  Feu (température)  pour  la
fermentation

La perfection est atteinte par la réunion de tous ces symboles, de tous les éléments, de
toutes leurs propriétés.

Étiquette d’une
bouteille de bière

achetée en Allemagne
en 2013.

Au dos, est indiquée la signification ésotérique de cette étoile.
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