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Bouteilles de bière (photo Pixabay)
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Une bière, évidemment…

La Bière, c’est une évidence. En Belgique plus qu’ailleurs. N’y aurait-il pas plus de 
3401 brasseries répertoriées, dans le pays, en 2020 ? Sans compter les grands 
groupes brassicoles qui produisent et exportent leurs fûts par millions d’hectolitres. 
Une évidence, au point de réduire, parfois, notre image à la contrée de la bière et 
du chocolat…

Oui, la bière est si évidente qu’elle pourrait passer inaperçue, tant ce breuvage est 
intrinsèquement lié à la vie des hommes, depuis des millénaires. Dans les activités 
quotidiennes et dans les circonstances les plus exceptionnelles.

La Belgique n’est pas le seul pays à pouvoir se flatter d’une connaissance, d’un 
savoir-faire, d’une culture brassicole. De nombreux autres revendiquent les mêmes 
privilèges, en Europe surtout. Mais c’est la Belgique, sans nul doute, qui offre la 
plus large palette de couleurs, de saveurs, d’origines. Signes d’une très longue 
appropriation de cette boisson par ses habitants.

Et ce n’est pas étonnant : il suffit de quelques poignées de céréales, transfor-
mées en malt, d’eau, de levure, de houblon et d’aromates pour transformer ce 
breuvage désaltérant en plaisir. La bière est une évidence… C’est la raison pour 
laquelle son histoire se perd dans la nuit des temps et c’est aussi pourquoi il est 
encore si malaisé, aujourd’hui, d’en déterminer l’origine géographique et préhis-
torique avec certitude, bien que les traces archéologiques les plus anciennes se 
situent au Moyen-Orient. Comme beaucoup d’« inventions » qui ont fait florès dans 
le parcours de l’humanité, la bière doit être le résultat d’une génération spontanée, 
empiriquement améliorée, en fonction des ingrédients disponibles.

Mais si tout, dans la bière, paraît si spontané et si évident, c’est pour mieux cacher 
la complexité de la relation que les hommes – et les femmes – entretiennent avec 
elle. Certes, la bière est un aliment, un « pain liquide » et un breuvage apprécié 
pour ses propriétés aseptisées. Mais elle est aussi un ferment d’ivresse, un chemin 
de l’imagination, une voie vers le spirituel. Et un souci d’équilibre… Ce qui justifie 
que la bière soit gérée par le pharaon, en Égypte, qu’elle soit associée aux dieux, 
sous l’Antiquité, et que sa production soit rigoureusement contrôlée par le pouvoir 
seigneurial, chez nous, au Moyen Âge, jusqu’aux droits d’accise perçus par les 
États modernes.

Intérêts strictement financiers des pouvoirs locaux et nationaux ? Respect de 
l’ordre public ? Rôle du religieux et participation des abbayes à la production lo-
cale ? Nos régions offrent une infinité d’exemples : de l’activité brassicole dans le 
petit village de Thynes, de l’époque médiévale à la fin de la période moderne ; à Di-
nant, pendant près d’un millénaire ; à Mons, au XIXe siècle, à Villers et à Cambron, 
dans les nombreux établissements ecclésiastiques que compte notre pays, avec 
la place toute particulière qui revient aux Trappistes, vocable confondant malicieu-
sement les religieux producteurs avec leur célèbre boisson… Rien, avec la bière, 
pas plus qu’avec le vin qui fit l’objet d’une précédente exposition de la Maison du 
patrimoine médiéval mosan2, n’est en réalité prétendument simple, évident. Les 
apparences sont souvent trompeuses lorsqu’elles se penchent sur des objets, des 
usages aussi complexes et ambivalents qu’une boisson qui a traversé les siècles.

À Bouvignes, la MPMM relève le défi. Aller au-delà du parfum qui s’exhale du 
verre et de la robe scintillante dans la lumière. Descendre sous la mousse, lé-
gère ou compacte, pour appréhender toutes les nuances et les subtilités de cette  

1. Selon le recensement de l’asbl Zythos (26/11/2019).
2. « Vin blanc, vin clairet, vin vermeil… », exposition à la MPMM, en 2010. 
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substance dont la culture est classée, depuis 2016, au Patrimoine culturel imma-
tériel de l’Humanité !  Explorer l’histoire, se perdre dans l’exubérance d’un présent 
bouillonnant, oser les associations culinaires et deviner les formes que prendra ce 
patrimoine vivant au XXIIe siècle…

L’Espace gallo-romain d’Ath, Malagne – Archéoparc de Rochefort, l’Abbaye de 
Villers et le Musée de la Bière à Stenay (France) se sont associés pour donner un 
avant-goût à la dégustation de cette « évidence ».  

Une bière ? Évidemment ! Qui « se déguste avec sagesse » quand elle est « bras-
sée avec savoir », comme le rappelle, en Belgique, un célèbre slogan publicitaire…

Claire-Marie Vandermensbrugghe
Directrice-conservatrice de la MPMM
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La bière, des origines à la cervoise gallo-romaine

Florine Blin
Archéologue, collaboratrice scientifique à l’Espace gallo-romain d’Ath

La bière est une des boissons les plus anciennes. Réalisée à base de grains  
fermentés, elle est apparue avec l’agriculture et dès les premières cultures de  
céréales*. Elle est connue sous des noms divers et a été produite dans toutes 
les régions du monde et à toutes les époques. En effet, chaque peuple, en uti-
lisant les céréales locales, a un jour ou l’autre produit une boisson fermentée. Il 
existe de la bière de riz en Chine au VIIe millénaire avant notre ère. En Amérique 
précolombienne, la bière est brassée à base de maïs, tandis que les peuples aux 
traditions subsahariennes la réalisent à partir du mil1.  

Mais où et quand est-elle apparue ? Quand est-elle arrivée en Europe du Nord-
Ouest ? Quels sont les plus anciens vestiges de sa fabrication et de sa consom-
mation ? 

Cet article développe les origines de la bière en y intégrant les découvertes ré-
centes et tente d’établir un panorama de sa fabrication et consommation dans nos 
régions jusqu’au début de la période gallo-romaine.

IIIII La bière et ses origines IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Traditionnellement, les historiens et les archéologues situent les débuts de la bière 
en Mésopotamie 8000 ans avant notre ère, lors de la sédentarisation des peuples 
nomades, mais de récentes découvertes archéologiques bouleversent les data-
tions.

Il est certain cependant que la diffusion de l’agriculture dans le bassin méditerra-
néen et dans nos régions entraîne l’apparition des boissons aux céréales, à base 
notamment d’épeautre et d’orge2. 

• Bière israélienne

Les traces les plus anciennes de fabrication de bière sont israéliennes. Elles ont 
été retrouvées dans le nord du pays, dans la grotte de Raqefet. Le site est daté de 
13.700-11.700 avant notre ère. La bière y aurait été fabriquée dans des mortiers 
« construits » et creusés dans le sol. Ceux-ci sont alors utilisés pour l’entreposage, 
le trempage*, la cuisson et la fermentation*, et les activités de brassage*3. Selon 
l’étude de L. Liu, J. Wang, D. Rosenberg, H. Zhao, G. Lengyel et D. Nadel, la 
grotte de Raqefet accueillerait donc la plus ancienne brasserie reconnue4. Cette 
découverte est assez récente et devrait donc livrer plus d’informations dans les 
années à venir.

1. BOTTE 2019, p. 11.
2. BOTTE 2019, p. 11.
3. LIU 2018, p. 784.
4. AYEB 2019.

La bière dans l’Antiquité : entre savoir et expérimentation 

Mortiers construits et creusés, site de Raqe-
fet, Israël (illustrations © LIU 2018, p. 784) 
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• Bière sumérienne

Les premières mentions écrites de l’existence d’une boisson issue de céréales 
sont sumériennes (l’écriture sumérienne est utilisée aux IVe et IIIe millénaires avant 
notre ère en basse Mésopotamie, région de l’Irak actuel)5. Il s’agit de tablettes 
d’argile en écriture protocunéiforme datées de 3200 ans avant notre ère6, retrou-
vées sur les rives du Tigre et de l’Euphrate, en Mésopotamie. On y mentionne le 
sikar, ou sikaru, que l’on peut traduire littéralement par « pain liquide »7. Cette bière 
d’orge, d’épeautre ou de froment, y est la première boisson consommée après 
l’eau8. Elle a un rôle important dans les festins tout en étant un symbole fort dans 
les rites religieux9. Les activités brassicoles sont gérées par le pouvoir en place et 
notamment par un service particulier des palais, le « bureau de la bière »10. La fabri-
cation, la distribution et la consommation sont donc très bien documentées du IIIe 
au Ier millénaire avant notre ère, que ce soit dans les tablettes archaïques d’Uruk11, 
les textes littéraires, les distributions de rations, les documents historiques ou les 
lettres privées12. 

Les quelques représentations iconographiques de l’époque figurent des indivi-
dus consommant la bière grâce à des chalumeaux filtrants13, pratique que l’on 
rencontre encore aujourd’hui, notamment au Kenya14.

Grâce aux textes sumériens, dont l’hymne à Ninkasi (littéralement « la femme qui 
remplit la bouche » et déesse sumérienne de la bière), on apprend qu’il existait 
durant la période présargonique (2900-2300 avant notre ère) cinq types de bières : 
sombre, sombre douce, filtrée, rouge et dorée. À noter que ces deux dernières 
bières contiennent de l’amidonnier, une des premières céréales domestiquées par 
l’homme15. 

5. LAURENT 2001, p. 24.
6. AYEB 2019.
7. BOTTE 2019, p. 11.
8. MICHEL 2009, p. 203 ; ZINGARELLO 2017. 
9. BOTTE 2019, p. 12.
10. MICHEL 2009, p. 208.
11. Il s’agit de tablettes d’argile inscrites retrouvées sur le site d’Uruk (Mésopotamie, sud de l’Irak). Elles 
apparaissent dès 3300 avant notre ère et sont utilisées pour la comptabilité et l’inventaire.
12. FAIVRE 2007-2008.
13. MICHEL 2009, p. 209.
14. DIETLER 2006. 
15. AYEB 2019.

Plaquette représentant deux personnages 
consommant de la bière provenant du 
site de Mari, 1900-1791 avant notre ère, 
Musées royaux d’Art et d’Histoire, inv. 
O.04691 (photo © MRAH, Bruxelles)

Tablette d’Uruk, Uruk III, 3200-3000 avant 
notre ère, British Museum, inv. 140855. Ce 
document écrit en cunéiforme a été rédigé 
pour enregistrer les distributions de bière : 
le symbole est le bocal droit avec la base 
pointue, il apparaît trois fois (photo © British 
Museum, Londres) 
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• Bière égyptienne

La bière va s’exporter au fil des conquêtes vers les pays avoisinants, tels que 
l’Égypte16. Dès la IVe Dynastie (milieu du IIIe millénaire avant notre ère), elle y est 
connue sous le nom heneket, qui signifie « liquide alcoolisé ». Elle est obtenue en 
mélangeant de l’eau et du pain, auquel peut s’ajouter un jus de datte17. Elle est, 
avec le pain, la nourriture de base d’un Égyptien18. Elle est consommée par toutes 
les classes de la société égyptienne, de Pharaon à l’esclave, comme rafraîchis-
sement, alimentation mais aussi paiement19. Sa consistance s’épaissit lorsqu’elle 
est préparée pour les élites, et des ingrédients comme des épices, du miel ou 
des fruits y sont ajoutés20. La distribution de la bière fluctue selon cette hiérarchie 
sociale21.  

Elle est réalisée au sein même du foyer de l’Égyptien de base, mais sa produc-
tion et sa distribution sont également gérées par Pharaon et l’administration. La 
bière est en effet produite en grande quantité dans des brasseries d’État. Celles-
ci emploient des meuniers, des boulangers, des travailleurs de dattes ainsi que 
des porteurs de cruches, des scribes, des surveillants et des responsables. Cette 
chaîne opératoire est bien souvent représentée dans les maquettes funéraires22 et 
documentée dans les archives23. 

L’iconographie de la bière, particulièrement abondante en contexte funéraire,  
cristallise son importance dans le culte des morts. Cette boisson est, avec le pain, 
le symbole de la survie matérielle dans l’au-delà 24. Il est primordial d’en déposer 
dans la tombe. Les évocations – que ce soit sur les stèles funéraires, les murs de 
la chambre ou de la chapelle, ou les maquettes – garantissent toutefois la survie du 
défunt dans l’au-delà en cas d’oubli25.

16. BOTTE 2019, p. 12.
17. COUCHOUD 1988, p. 7.
18. COUCHOUD 1988, p. 7.
19. BOTTE 2019, p. 13.
20. BOTTE 2019, p. 14.
21. COUCHOUD 1988, p. 8.
22. FAIVRE 2007-2008.
23. COUCHOUD 1988, p. 9-10.
24. BOTTE 2019, p. 13.
25. COUCHOUD 1988, p. 7.

Modèle de « boulangerie » et de « bras-
serie » ; bois, ca. 2160-2025 avant notre 
ère, Musées royaux d’Art et d’Histoire, inv. 
E.05798d (photo © MRAH, Bruxelles) 

Décor d’une chapelle funéraire en  
calcaire peint, exposé au Musée du Louvre-
Lens, datant de 2500-2350 avant notre 
ère, représentant des brasseurs en train de 
filtrer la bière du Nouvel An. Paris, Musée 
du Louvre, Département des Antiquités  
égyptiennes, inv. E32880 (photo © Musée 
du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais - © 
Georges Poncet)
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IIIII La bière chez les Gaulois et les Gallo-Romains IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La bière est considérée comme la boisson traditionnelle des Gaulois et pourtant 
nous disposons de très peu d’informations à son propos. L’archéologie ne nous 
a pas livré beaucoup d’indices quant à sa fabrication, sa consommation et les 
coutumes qui l’entouraient. Il est donc plus que nécessaire de croiser les données 
archéologiques avec les sources écrites comme celles fournies par Tacite, Pline ou 
Diodore de Sicile.
 

« Les peuples de l’Occident ont aussi leur ivresse, grâce à la macération des grains. 
Les Gaules et les Espagnes en font de très nombreuses boissons dont les noms sont 
divers, mais la technique identique. Les Espagnes nous ont même appris que ces 
breuvages pouvaient vieillir. L’Égypte aussi s’est donné de semblables boissons de 
grains, et l’ivresse ne néglige aucune partie du monde, puisqu’on prend purs de tels 
sucs, sans les tempérer en les diluant comme on fait pour le vin. C’était pourtant, ma 
foi, des céréales que la terre y paraissait produire. Las ! Admirable génie du vice ! On y 
a trouvé le moyen de rendre aussi l’eau enivrante ! »

Pline l’Ancien, Histoire naturelle, Livre XIV, 29.

• De l’âge du bronze au début de la période gallo-romaine

Méconnue par les Romains, et les Grecs avant eux, qui la méprisent26 et lui 
préfèrent le vin, la bière est très appréciée par les Celtes27. Elle est appelée le plus 
couramment cervesia28, cervoise*, du nom de la déesse des moissons et protec-
trice du cycle des céréales, Cérès29. Il s’agit d’une boisson fermentée et alcoolisée 
(jusqu’à 18 °C) produite avec des grains germés et maltés, de la levure* et de 
l’eau*30. Les mêmes ingrédients composent la recette du pain ! La cervoise peut 
donc être considérée comme un pain liquide.

Les premières traces de bière en Europe de l’Ouest ont été retrouvées en Espagne, 
à Lleida ; elles datent de l’âge du bronze final. Il s’agit de grands récipients conte-
nant des grains moulus et des produits fermentés31. Sur le site de la Grotte des 
Planches-prés-Arbois (Jura), c’est une jarre biconique à col étroit qui a livré des 
restes de « petite bière », liquide à base d’orge concassée. Elle a été retrouvée dans 
les restes d’un grenier incendié, daté de l’âge du bronze final IIIa32.

Plus près de chez nous, le site d’Acy-Romance (Ardennes françaises) témoigne 
de la fabrication et de la consommation de bière durant l’âge du fer. Une étude 
récente sur les céramiques retrouvées dans les structures d’habitat de ce site, daté 
du IIe au Ier siècle avant notre ère, permet une identification de grands contenants 
comme étant des récipients utilisés pour la préparation de la bière33. Cette étude se 
base notamment sur les traces d’altération dues à la cuisson ou à la fermentation 
de la bière.

Durant l’Antiquité romaine, deux cultures se font face, celle de la bière celtique 
et celle du vin méditerranéen. Le vin est considéré comme plus prestigieux, car 
il est associé au symposion34 et à la culture gréco-romaine. De plus, le mode 
de consommation de ces deux boissons diffère selon l’origine du buveur35. Les 

26. TACITE, Livre XXIII, 163.
27. BAUSIER 2013, p. 25.
28. LAUBENHEIMER 2003, p. 52.
29. BOTTE 2019, p. 15.
30. BAUSIER 2013, p. 25.
31. LAUBENHEIMER 2003, p. 48.
32. LAURENT 2001, p. 25. 
33. SAUREL 2015, p. 388-402.
34. POUX 2015, p. 284 ; DAUMERIE 2009, p. 8 : Le symposium ou symposion est une partie du ban-
quet qui visait à la consommation de boisson alcoolisée. Il s’agit d’une activité réservée à une élite, une 
marque de pouvoir, de prestige et de privilège.
35. DAUMERIE 2009, p. 16. 

Grands vases de « Geno » (Lleida, Es-
pagne) ayant livré des restes de grains et 
de produits fermentés (LAUBENHEIMER 
2003, p. 48 © Revue archéologique de  
Picardie)
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Gaulois aiment boire la bière et le vin pur (appelé merum36), tandis que les Romains 
ont l’habitude d’ajouter de l’eau dans leur breuvage37. 

La bière est consommée lors de pratiques religieuses et politiques. Certaines 
tombes de hauts dignitaires celtes ont ainsi livré des vestiges de services à bois-
sons, dont des chaudrons et des cornes à boire.

Le vin va rapidement être considéré par les Gaulois comme la boisson de prestige 
par excellence, puisqu’il est importé à grands frais. Dès la conquête de la Gaule, il 
supplante la consommation de la bière auprès de la classe dirigeante. Peu à peu, 
il détrône la cervoise et sa culture s’implante sur le territoire gaulois. En effet, dans 
certaines régions méridionales, les Gaulois deviennent viticulteurs38.

• Une cervoise, des cervoises

En Gaule, peu de traces subsistent de la fabrication de cette boisson. Elle est sou-
vent une activité domestique, fabriquée par et pour le foyer. Lorsque la demande 
est plus importante, par exemple près d’un camp romain, la cervoise est pro-
duite dans des brasseries. Elle reste instable et difficile à conserver, sa production 
s’adapte donc au nombre de consommateurs39. 

Diodore de Sicile (Digression sur l’origine des Celtes ou Gaulois, Livre 5, cha-
pitre XVIII) et Pline l’Ancien (Histoire naturelle, Livre XIV, 29) décrivent ce breuvage 
à base de céréales. Pour eux, il existe différents types de cervesia : le corma ou 
curmi, préparé à base d’orge, est bu par les pauvres, tandis que les classes aisées 
consomment le purinos, composé de froment additionné de miel40.

Outre l’orge, d’autres céréales peuvent probablement être utilisées comme le blé 
amidonnier, l’épeautre, le sarrasin et le froment. Pour aromatiser la cervoise, le 
houblon* n’étant pas encore utilisé systématiquement, les Gallo-Romains ajoutent 
de la sauge, du fenouil, du miel, du genièvre, du tilleul, de l’armoise, du cumin, de 
l’écorce de saule…41

• Fabrication

Orosius, un des Pères de l’Église d’Espagne, en relatant au Ve siècle de notre ère le 
siège de Numance par les Romains en 133 avant notre ère, explique que la cervoise 
est « une boisson confectionnée avec art en partant du blé qu’ils appellent celia, 
parce qu’elle a été chauffée. La force de germination* est suscitée par le feu, après 
avoir humidifié le blé. Puis il est séché et grossièrement moulu, on le mélange avec un 
suc mou qui donne au blé sa saveur austère et une chaleur enivrante »42. Selon cette 
description, les Gaulois réalisent donc la cervoise en suivant les étapes suivantes : 
trempage, germination, touraillage*, concassage*, empâtage* et fermentation43.

La fermentation de la cervoise peut être spontanée* ou à base de levure. La pre-
mière méthode consiste à utiliser les levures présentes dans l’air ambiant. Cette 
technique est encore utilisée aujourd’hui dans les brassages traditionnels africains44. 
La deuxième technique, décrite par Pline (XVIII, 12, 68), vise à ajouter du levain, sorte 
d’écume produite lors de la macération de blé45.

36. LAUBENHEIMER 2003, p. 61.
37. LAUBENHEIMER 2003, p. 61.
38. BOTTE 2019, p.15.
39. BOTTE 2019, p.15 ; LAUBENHEIMER 2003, p. 58.
40. LAUBENHEIMER 2003, p. 53.
41. BAUSIER 2013, p. 25.
42. BOTTE 2019, p.15.
43. BOTTE 2019, p.15.
44. BAUSIER 2013, p. 25.
45. LAUBENHEIMER 2003, p. 53.

Fusaïole de la région d’Autun portant 
l’inscription NATA VIMPI / CVRMI DA, 
« Fille belle, donne(-moi) de la cervoise » 
(LAUBENHEIMER 2003, p. 53 © Revue 
archéologique de Picardie)
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En archéologie, peu de matériel spécifique à la fabrication de la cervoise est  
retrouvé. En effet, il s’agit d’outils, structures et contenants également utilisés pour 
la production d’autres denrées. On sait que, pour fabriquer de la cervoise, les  
Gallo-Romains se servent de greniers, de cuves maçonnées, de séchoirs*, de 
fours, de meules, de chaudrons, de tonneaux,… tous utilisés pour le stockage, la 
préparation et le transport d’autres aliments46.  

Il est donc difficile de trouver des bâtiments gallo-romains identifiables comme des 
brasseries47. Certains archéologues émettent l’hypothèse que de telles installations 
existaient au sein des villae de Maillen-Ronchinne48 et de Mettet49. Deux exemples 
plus lointains, l’un en Angleterre (Vindolanda), l’autre en Bavière (Regensburg) sont 
identifiés comme des brasseries. Le bâtiment en pierre de Regensburg, de 8 m 
sur 13 m50, accueille quatre aménagements caractéristiques de la production de 
cervoise : un puits (fournissant l’eau pour le trempage et utile à la fabrication du 
moût*), un bassin (pour le trempage), un séchoir (pour tourailler le malt*) et un foyer 
(pour chauffer et brasser le moût*). Le stockage des céréales, la mouture du malt 
et la fermentation doivent avoir lieu à l’extérieur du bâtiment51.

• Récipients utilisés pour la consommation et le transport

Chez les Gallo-Romains, la plupart des récipients utilisés pour la consommation de 
la bière font partie du vaisselier domestique. Les services à boissons se compo-
sent de bouteilles, vases à boire et gobelets. 

Certains vases portent une inscription permettant de les rattacher plus particulière-
ment aux boissons et au vin, mais très rarement à la bière. Prenons l’exemple de ce 
vase en céramique sigillée, Drag. 37, retrouvé à Banassac et conservé au Musée 
de Saint-Germain-en-Laye portant la mention C/E/R/V/E/S/A52. 
 

46. LAUBENHEIMER 2003, p. 54. 
47. TREMENT 2018, p. 18.
48. Le site de Ronchinne a livré au XIXe siècle des structures déterminées par certains comme celles 
d’une brasserie. Ces structures sont aujourd’hui identifiées comme des séchoirs à grain, qui auraient 
pu être utilisés pour le grillage des grains et donc pour la fabrication de la bière. Il n’existe donc pas de 
traces avérées pour affirmer l’identification des structures de Ronchinne en tant que brasserie.
49. LAUBENHEIMER 2003, p. 54.
50. LAUBENHEIMER 2003, p. 55. 
51. LAUBENHEIMER 2003, p. 56.
52. LAUBENHEIMER 2003, p. 59-61. Les auteurs décrivent et illustrent quatre autres récipients avec 
inscriptions mentionnant la bière ou la cervesia : une gourde annulaire à la barbotine découverte à Paris, 
une coupe en céramique grise fine à graffito provenant du sanctuaire de Bilaire à Vannes, un fragment 
de gobelet en céramique métallescente de Trèves découvert à Blamont et un gobelet en céramique 
sigillée retrouvé à Mayence.

Plan de la brasserie de Regensburg en 
Bavière (LAUBENHEIMER 2003, p. 55 ©  
Revue archéologique de Picardie)

Ensemble de vases à boire de fabrication 
régionale, propriété de la Communauté 
française de Belgique/Fédération Wallonie-
Bruxelles, en dépôt à l’Espace gallo-romain, 
Ath (photo © KIK-IRPA, Bruxelles)

Vase en terre sigillée, Drag. 37, retrouvé 
à Banassac et conservé au Musée d’Ar-
chéologie nationale et Domaine national de 
Saint-Germain-en-Laye portant la mention 
C/E/R/V/E/S/A (photo © L. Hamon)
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Les mentions encourageant à la boisson sont beaucoup plus fréquentes, comme 
ce gobelet à devise en céramique métallescente de Trèves, provenant d’Amiens et 
portant la mention bibite, « buvez ! ». 

La bière est transportée dans des poteries ou des tonneaux en chêne. Ces bar-
riques, inventions gauloises, sont composées de douelles cerclées de bois, parfois 
de métal pour les contenants de taille réduite53. Elles permettent un transport plus 
assuré que les récipients en céramique. Notons que les tonneaux sont utilisés pour 
différents types de boissons. Les tonneaux mixtes par exemple, c’est-à-dire com-
posés de deux essences différentes, sont réservés aux vins54.

Depuis les années 1990, les archéologues étudiant des sites gallo-romains com-
mencent à s’intéresser aux résidus attribuables à la consommation de la bière. Une 
intensification de ce type d’étude pourrait permettre de caractériser une vaisselle 
spécifique et améliorerait notre connaissance sur ce breuvage et ses usages55. 

Certains scientifiques se concentrent sur les rares restes alimentaires ; prenons 
l’exemple des amphores retrouvées dans une cave incendiée du vicus du camp 
du limes de Walldürn, en Germanie Supérieure. Ces amphores, réalisées en argiles 
régionales, mais de forme semblable au Dressel 20 (provenant de Bétique), conte-
naient des restes de blés modifiés thermiquement qui pourraient être interprétés 
comme des résidus de bière56.

D’autres archéologues utilisent la méthode Mac Govern57 qui s’attarde sur les dé-
pôts jaunâtres. Ces derniers sont appelés stone beer  ou « tartre de bière » et se 
retrouvent parfois sur les parois des récipients en céramique. Il s’agit du résultat 
d’une réaction produite au contact de l’acide oxalique des cervoises et des frag-
ments de calcium contenus dans la terre utilisée pour les poteries58. 

• Affaire de dieux et déesses 

La bière, ou cervoise, devrait à Cérès, la déesse des moissons et des céréales, non 
seulement son nom, mais aussi son apparition sur terre. En effet, selon la mytholo-
gie romaine, Cérès, après avoir découvert ce liquide et ses bienfaits, aurait décidé 
d’en faire bénéficier les peuples dont les terres ne se prêtaient pas à la culture de 
la vigne59.

53. MARLIERE 2003, p. 28. 
54. LEMAN 2007, p. 168 ; VIERIN 1961.
55. LAURENT 2001, p. 25.
56. SCHALLMAYER 1992, p. 71-74.
57. LEMAN 2007, p. 167.
58. MICHEL 1992, p. 24 ; JORDI 1999, p. 182-199.
59. PERRIER-ROBERT 1996, p. 10.

Vase métallescent de Trèves avec la devise 
BIBITE, provenant de la nécropole nord 
d’Amiens-citadelle, fouille de 1840, conser-
vé au Musée de la Picardie d’Amiens, 
M.P.1876-1199 (photo © J. L. Boutillier)

Bas-relief figurant Cérès, 50 avant notre 
ère - 50 après notre ère, Palazzo Massimo 
alle Terme, Rome, inv. 62666 (photo sur 
concession du Ministère du Patrimoine, des 
Activités culturelles et du Tourisme - Musée 
National Romain)
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Chez les Gaulois, la bière est souvent associée au dieu gaulois Sucellus. Cet 
homme barbu est, la plupart du temps, représenté avec un marteau et un ton-
neau. Sa parèdre, son épouse ou son pendant féminin est Nantosuelta. Déesse de 
l’immortalité, elle est souvent représentée avec une ruche et un tonneau, faisant 
plutôt référence à l’hydromel (boisson fermentée à base de miel).60 Notons que les 
représentations de cette déesse sont assez rares et qu’une statuette est conser-
vée à l’Espace gallo-romain d’Ath61.

IIIII Conclusion IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La bière ou cervoise est donc une boisson essentielle durant l’Antiquité. Elle est 
consommée tous les jours et remplace bien souvent l’eau. Cette popularité, elle 
la doit sûrement aux craintes des maladies liées à l’eau, qui peut s’avérer non 
potable. 

Mais bien plus qu’une boisson désaltérante, la bière est nourrissante. Elle est 
considérée comme du pain liquide et donc essentielle à la survie. Cette fonction  
incontournable dans le régime alimentaire des peuples va lui conférer un rôle so-
cial, religieux et politique. 

Que ce soit en Égypte ou en Mésopotamie, elle est administrée par le pouvoir en 
place qui la fabrique en quantité et gère sa distribution. La bière y est très bien 
documentée dans les sources écrites et la typologie des vestiges est depuis long-
temps connue et identifiée.

Ce n’est malheureusement pas le cas pour la Gaule. On devine la place primor-
diale que la bière y a également occupée à travers les témoignages des auteurs 
romains parfois amusés, parfois soumis au choc culturel. Cependant, l’archéologie 
reste relativement muette sur sa présence, ses habitudes de consommation et sa 
place dans la société. Il en résulte une difficulté de caractérisation des vestiges 
qu’ils soient immobiliers ou non. L’augmentation d’études chimiques sur des rési-
dus alimentaires ou sur le tartre de bière apporterait sans aucun doute son lot de 
connaissances.
Terminons ce propos par quelques notes étymologiques. L’étude de la bière, la 
zythologie, provient du mot zythos, utilisé par Diodore de Sicile, historien et chroni-
queur grec du Ier siècle avant notre ère62. Les mots français brassage et brasserie 
sont issus du gaulois brace, repris par l’auteur romain Pline63, qui signifie malt et 
traduit en latin par bracium 64. Le mot bière provient du mot bibere, qui en latin, 
signifie boire. Ce nom fait donc référence, non plus à la fabrication ou au liquide 
même, mais bien à sa consommation. 
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Brasser comme les Gallo-Romains : la fabrication d’une 
bière à l’antique à Malagne, Archéoparc de Rochefort 

Florence Garit
Archéologue, collaboratrice scientifique à Malagne, Archéoparc de Rochefort

IIIII Aux origines de l’expérimentation IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Situé dans un écrin de verdure, le site de Malagne – Archéoparc de Rochefort pré-
sente les vestiges d’une imposante villa gallo-romaine du premier siècle de notre 
ère. Ce domaine rural, ouvert au public en 1996, a pour vocation d’illustrer la vie 
de nos ancêtres gallo-romains grâce aux vestiges fouillés dès le XIXe siècle, mais 
aussi grâce aux bâtiments reconstitués, aux jardins et potagers, aux animaux, etc.

C’est dans ce cadre propice que nous cherchons à faire renaître des activités 
artisanales ancestrales, telles que le brassage* de la bière. Le site de Malagne se 
prête particulièrement bien à cet exercice. En effet, toutes les ressources néces-
saires sont disponibles sur place : les ingrédients peuvent être produits comme 
autrefois et le matériel reconstitué prend place dans un décor rappelant l’Antiquité. 
De plus, cette démarche s’inscrit dans les missions de l’Archéoparc, qui, en plus 
de la valorisation, la protection et la médiation autour des vestiges, a pour objectif 
de participer à la recherche scientifique sur la période gallo-romaine. 

Ainsi, en 2004, naît l’idée de réaliser une expérimentation archéologique relative 
à la bière antique. Si aujourd’hui, de plus en plus de recherches – expérimentales 
ou non – sont menées par des archéologues et historiens sur la thématique de la 
bière qui a gagné en popularité1, ce n’était pas le cas alors, ce qui a placé le travail 
de Malagne dans une perspective innovante. En outre, cette étude a fait écho à 
celle déjà entreprise sur la moissonneuse gallo-romaine, reconstituée et testée à 
Malagne au début des années 2000. L’archéologie expérimentale est, en effet, un 
axe de la recherche scientifique privilégié au sein du domaine.

IIIII À la recherche d’une recette IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

S’intéresser à l’histoire de la bière de l’Antiquité dans nos régions n’est pas une 
tâche aisée, car les sources d’information sont particulièrement fragmentaires. 
Alors que de nombreux textes antiques mentionnent la présence ou la consomma-
tion d’une boisson fermentée à base de céréale(s)*, nous ne possédons en réalité 
à ce jour aucun traité de brassage, aucune description de brasserie ni aucune 
recette2. Seule l’archéologie peut nous venir en aide grâce aux représentations 
figurées sur les stèles funéraires ou aux éléments révélés en fouille. Avec la difficulté 
supplémentaire que les vestiges qui témoignent d’une activité brassicole ne sont 
pas facilement identifiables, ces structures pouvant être utilisées pour d’autres  
activités3.

Un bon exemple de cette problématique se trouve d’ailleurs à Malagne : un foyer 
rectangulaire de 4,80 m sur 2,30 m, entouré de murets, a été découvert dans une 
des annexes agricoles de la pars rustica lors des fouilles menées par la Région 
wallonne4. Or, d’après l’expérience de reconstitution réalisée par P. J. Reynolds et 
J. K. Langley, des structures interprétées traditionnellement comme des séchoirs* 

1. En témoigne la recherche récente d’expérimentation sur la bière mésopotamienne. Voir LOUBNA 
2019. 
2. VOLUER 2001, p. 3.
3. LAUBENHEIMER 2003, p. 54.
4. MIGNOT 2017, p. 19. 

La bière dans l’Antiquité : entre savoir et expérimentation 

Séchoir à grains dans une des annexes 
agricoles (photo P. Mignot © SPW-AWaP)
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à grains ont pu servir pour le maltage*5, même s’il est difficile d’identifier un modèle 
de séchoir spécifique pour le touraillage*. 

Cette étape du travail brassicole, tout comme la préparation du grain, le trempage* 
et la germination*, semble être des activités dévolues aux centres agricoles ruraux 
tels que les villas, alors que les agglomérations pouvaient prendre en charge la fin du 
processus de fabrication, le malt* se conservant très bien6. L’aménagement 
découvert à Malagne, identifié comme un séchoir à grains, a-t-il été utilisé pour la 
production de malt ? Cela reste une hypothèse, renforcée toutefois par la présence 
d’une petite fosse contenant des céréales carbonisées et des fragments de meule7.

Devant ces difficultés d’interprétation et ces sources lacunaires, établir une recette 
pouvant correspondre à ce qui était pratiqué par les brasseurs antiques relève du 
défi. Philippe Voluer, historien de la bière et fondateur du Musée de la Bière de  
Stenay, s’est penché sur le cas de Malagne. En 2001, il a réalisé une étude concer-
nant l’environnement brassicole du site, inscrite dans une recherche plus générique 
sur la bière à l’époque gallo-romaine. De ces travaux ont émergé une recette et 
un descriptif du processus de fabrication. Ces propositions sont alors de l’ordre  
théorique, n’ayant jamais été testées avec les conditions techniques de l’époque.

Pour pallier le manque d’information, Philippe Voluer s’est inspiré des pratiques bras-
sicoles plus récentes. Nous constatons en effet une certaine continuité en ce qui 
concerne les savoir-faire depuis le début de notre ère jusqu’au XIXe siècle8. Si l’on 
peut déduire que les techniques sont pratiquement restées les mêmes pendant des 
siècles, cela peut entrer en ligne de compte dans le processus de reconstitution. 
Ainsi, le matériel employé dans les essais à Malagne se base essentiellement sur 
l’iconographie gallo-romaine, mais aussi sur les outils traditionnels employés à des 
époques ultérieures. 

5. REYNOLDS 1979, p. 27-42.
6. LAUBENHEIMER 2003, p. 58.
7. MIGNOT 2017, p. 19.
8. VOLUER 2001, p. 3.

Un champ d’orge à Malagne (photo  
© Malagne, Archéoparc de Rochefort)
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Au niveau des ingrédients, nous utilisons du malt d’orge, de l’eau* de source, de la 
levure* de bière ou de boulangerie, du miel, des épices et des plantes connues des 
Gallo-Romains, cultivées dans le jardin reconstitué de Malagne. La céréale locale 
par excellence de l’Antiquité étant l’épeautre, elle peut également être employée 
pour la bière. Reste l’épineuse question de la présence de houblon* dans la bière 
antique. Bien que la recette initiale de Philippe Voluer en contienne, nous réalisons 
également des bières sans houblon, ce qui permet une étude comparative assez 
intéressante au niveau gustatif. 

Les expérimentations se font en automne ou en hiver, comme autrefois, ce qui 
permet d’avoir une température extérieure adéquate (entre 8 et 12 °C), qui limite le 
risque de développement des bactéries et réduit la présence des nuisibles.

IIIII Brassage et fermentation IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

À Malagne, la fabrication artisanale de la bière se fait à petite échelle, comme elle 
était réalisée dans un contexte familial et domestique. Les ustensiles sont assez 
simples : baquets de brassage en bois, chaudrons en cuivre, fourquet*, louche, 
écumoire, panier de filtration et tonneau constituent l’essentiel du matériel. Il ne 
faut pas oublier le bois de chauffe, indispensable pour obtenir la température  
nécessaire lors du brassage, et dont l’essence influencera le goût de la future bière.

À l’heure actuelle, l’expérience s’est concentrée sur l’étape du brassage, ainsi que 
sur la mise en fermentation*. Le maltage n’a pas encore été testé en reconstitution, 
car c’est une étape longue et fastidieuse, qui nécessite la présence continue (entre 
24 et 48 heures) d’une personne pour entretenir le feu et retourner à la pelle les 
grains à griller.

La première étape du travail consiste à concasser les grains de malt, afin d’as-
surer une meilleure absorption de l’eau. Le brassage proprement dit commence 
avec l’empâtage* : de l’eau à 45 °C est ajoutée au malt blond ou ambré, addi-
tionné éventuellement de malt brun, suivant le type de bière recherché. L’eau est 
chauffée dans un chaudron sur le feu et est additionnée au malt dans un baquet 
de brassage. Après une heure de repos, le mélange est chauffé par paliers pour 
élever la température de 50 à 70 °C environ, en respectant des temps de pause. 
Cette « cuisson » progressive permet d’extraire les sucres, de libérer l’arôme du 
malt et de colorer le liquide suivant le malt employé. Entre les paliers, le brassin* est  
mélangé avec une large cuillère en bois percée en son centre, semblable au  
fourquet médiéval. 

Cette technique de paliers successifs est efficace, mais assez complexe à maî-
triser sans les mesures prises au thermomètre. Il est vraisemblable que les Gallo-
Romains réalisaient une montée progressive en température plus simple, consis-
tant en un « monopalier ». Ce procédé a déjà été testé en reconstitution par les 
membres de la Brasserie associative de Montflours (BAM) en 2014, avec succès9.

La filtration est réalisée à l’aide d’un panier en osier de forme conique recouvert 
de toile de jute, ce qui retient les drêches*. Le moût* est ensuite porté à ébulli-
tion pendant environ deux heures, durant lesquelles il faut régulièrement écumer 
la mousse qui se forme à la surface du liquide. C’est lors de cette étape que sont 
ajoutés les différents aromates et épices à des moments bien déterminés, afin de 
ne pas dénaturer les arômes ou altérer les principes actifs des plantes. Celles-
ci sont employées pour leurs propriétés médicinales, amérisantes, antiseptiques, 
aromatiques, voire magiques, pouvant conférer dans ce cas des vertus sacrées à 

9. JOURDE 2014.

La filtration de la bière (photo P. Riou  
© Malagne, Archéoparc de Rochefort)



20

L’ÂGE DE LA BIÈRE

la boisson10. L’eau qui s’évapore durant le processus va également entraîner une 
concentration des saveurs. Après ébullition, le liquide est à nouveau filtré pour  
éliminer les parties solides.

Le moût encore chaud est placé dans un tonneau fermé. Le lendemain, la levure 
est ajoutée, ce qui déclenche la fermentation principale, ainsi que le miel, utilisé 
en abondance dans la cuisine gallo-romaine. Pendant l’Antiquité, il s’agit d’une 
fermentation haute, qui se déroule aux environs de 15 °C et dure entre trois et sept 
jours. Une fermentation secondaire a ensuite lieu dans le tonneau fermé : sa durée 
(entre deux et douze semaines) varie selon le type de bière souhaité, bière de débit 
à consommer rapidement ou bière de garde*.

La fermentation se fait donc grâce à l’adjonction de levures de bière ou de boulan-
gerie. À l’époque, cette pratique existait déjà, tout comme la fermentation sponta-
née*, qui est la forme la plus ancestrale de ce processus. Dans ce cas de figure, 
le mélange est alors ensemencé par les levures naturelles présentes dans l’air, 
comme cela se fait encore pour les lambics* à Bruxelles11. 

IIIII Les résultats IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Il est évident que travailler avec les moyens techniques de l’époque nous emmène 
sur un terrain gustatif inconnu. Les recherches menées à Malagne permettent-elles 
de recréer le goût de la bière antique ? C’est là tout le mystère des expérimenta-
tions. Nous pouvons, quoi qu’il en soit, affirmer que les bières que nous avons  
obtenues sont bien différentes de ce que les amateurs ont l’habitude de  
consommer de nos jours. 

La bière est quasiment plate, avec peu de bulles, car les contenants ne garantis-
sent pas la conservation permanente de la pression et le CO2 s’échappe rapide-
ment dès qu’ils sont ouverts. Malgré la présence de certains aromates qui jouent 
un rôle antiseptique, la bière ne peut pas se conserver longtemps une fois le ton-

10. VOLUER 2001, p. 20.
11. PERRIER-ROBERT 1996, p. 121-122.

La phase d’ébullition (photo F. Garit  
© Malagne, Archéoparc de Rochefort)
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neau ouvert. On devait donc la produire en petites quantités, au fur et à mesure 
de la consommation. Suivant les herbes et épices ajoutées, le goût de la bière 
peut varier énormément. Elle a généralement un goût légèrement acide, parfois 
citronné, désaltérant et affiche en moyenne entre 4,6 et 5,2° d’alcool. L’amertume 
est évidemment plus importante dans les bières enrichies de houblon. 

IIIII L’évolution des pratiques et l’avenir de l’expérimentation IIII

Depuis 2004, cette expérience de « reconstitution » est présentée au grand public 
sous forme d’animations didactiques et de démonstrations lors de certains évène-
ments, rejoignant ainsi la vaste programmation pédagogique du site. En 2015, un 
nouveau souffle est donné grâce à des échanges avec des brasseurs contempo-
rains, qui ont apporté leur expertise permettant une remise en question du procé-
dé. Leurs conseils ont été précieux, notamment concernant la montée progressive 
en température du brassin12. Aujourd’hui encore, les recherches se poursuivent sur 
la fabrication de la bière en modifiant des paramètres techniques ou des éléments 
de la recette. 

À côté de ce volet expérimental, une collaboration a été établie avec des brasseurs 
locaux pour proposer dans la boutique des bières contemporaines d’inspiration 
antique : ainsi est née « La Malagne », déclinée en deux variantes : une bière brune 
au miel, produite à la Brasserie Saint-Monon à Ambly, et une bière blonde à base 
d’épeautre de la Brasserie Minne à Baillonville. 

Ces bières modernes, non comparables à la production expérimentale, sont un clin 
d’œil à leurs lointaines ancêtres qui devaient être brassées dans la villa. L’étiquette 
met à l’honneur le vallus, la moissonneuse gallo-romaine permettant de récolter 
l’épeautre et avec lequel nous poursuivons par ailleurs nos expérimentations in 
situ.

Dans l’avenir, de nombreux projets d’expérimentation pourront enrichir notre 
connaissance de la bière antique : réaliser le maltage du grain, travailler avec des 

12. Nous remercions tous les brasseurs qui nous ont livré leurs savoir-faire au cours de ces nombreuses 
années de recherche.

L’atelier cervoise* lors du festival « Les  
Gabalades » à Javols (Lozère, France) en 
2016 (photo F. Garit © Malagne, Archéo-
parc de Rochefort)

L’étiquette de la bière « La Malagne »  
(illustration H. Joyeux © Malagne, Archéo-
parc de Rochefort)
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variétés anciennes de céréales, ajouter de l’épeautre non malté, modifier les paliers 
de température pendant le brassage, tester une fermentation spontanée, etc. Face 
à autant de variantes, les possibilités sont immenses. Les perspectives apportées 
par les progrès scientifiques, notamment les analyses chimiques des restes orga-
niques dans les contenants archéologiques, permettent d’espérer de nouvelles 
découvertes13.

Tenter de se rapprocher au plus près de la bière antique, c’est connaître davantage 
nos ancêtres et l’incroyable connaissance de leur environnement. La bière expéri-
mentale de Malagne invite à ce grand voyage dans le temps.
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Un petit établissement brassicole en milieu rural :  
la brasserie-taverne seigneuriale de Thynes (Dinant) 
aux XVIe et XVIIIe siècles

Pascal Saint-Amand
MPMM

Le village de Thynes-en-Condroz est situé à l’est de la Meuse à environ 7 km de 
Dinant au débouché d’une petite vallée encaissée baignée par les eaux de la Leffe. 
Un exceptionnel complexe castral du Moyen Âge associé à une église romane a 
constitué le point de départ du groupement humain au tournant de l’an mil. Initiale-
ment concentré au pied du pôle castral, le village s’est progressivement développé 
sur les deux versants de la vallée formée par une dépression en bordure du plateau 
condruzien. Le centre du village porte le nom de Barbion en raison du ru qui le 
traverse et qui serpentait autrefois à ciel ouvert. Il s’agit d’un fond de vallée humide 
où l’on remarque l’apparition de nombreuses sources. 

La seigneurie de Thynes constitue une terre allodiale1 dépendant de la principauté 
de Liège. Jusqu’au XIVe siècle, elle reste aux mains de la famille éponyme. Elle 
passe ensuite par le jeu des mariages et des héritages dans le patrimoine de  
diverses familles nobles ayant fait souche ailleurs. La Révolution française met un 
terme définitif au régime seigneurial à Thynes.

Cet article met l’accent sur l’histoire d’une petite brasserie-taverne à Thynes, c’est-
à-dire en milieu rural. En marge des contextes urbains et monastiques, le sujet pré-
sente un intérêt particulier par sa rareté dans l’historiographie régionale et l’aspect 
inédit de ses sources archivistiques, conservées pour les XVIe et XVIIIe siècles. 

IIIII Les banalités dans la seigneurie de Thynes IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Au Moyen Âge, la construction et l’usage de certains équipements collectifs sont 
réglementés par une série de prescriptions et coutumes dont l’une d’entre elles, la 
banalité, est sans doute la plus stricte. C’est un droit que s’arrogent les seigneurs 
pour contraindre les paysans exploitant leurs terres et les hommes soumis à leur 
autorité à utiliser pour leurs besoins, et contre rémunération, certains équipements 
leur appartenant comme les moulins, les fours, les brasseries ou les pressoirs. 
Les banalités peuvent s’étendre à plusieurs villages. Le territoire ainsi défini est 
dénommé le ban et ses utilisateurs les banaux. Des sanctions menacent ceux 
qui ne respectent pas les banalités. Née dans le courant du Xe siècle, la banalité 
s’éteint progressivement au XVIIIe siècle. 

À la fin du XVIe siècle, la seigneurie de Thynes compte environ 33 feux (foyers, 
familles) totalisant 100 à 130 personnes2. Celles-ci sont tenues d’utiliser le mou-
lin banal. La mention de la banalité du moulin est tardive (XIVe siècle)3. Il est 
cependant vraisemblable que ce droit est apparu avec l’installation des pre-
miers seigneurs et la construction de la tour seigneuriale, soit au tournant des 
Xe et XIe siècles. La brasserie est directement liée au moulin, car le brasseur 
est obligé de moudre son malt au moulin seigneurial contre le paiement d’un 

1. Une terre allodiale est une terre tenue en alleu, c’est-à-dire en pleine propriété, sans que des droits 
seigneuriaux ne s’y appliquent.  
2. SAINT-AMAND 2013a, p. 83, n. 4.
3. La banalité du moulin apparaît avec celle de la brasserie au milieu du XIe siècle et peut-être déjà au 
Xe siècle : DECKERS 1969, p. 93. Voir aussi BORMANS 1867, p. 376 ; TONGLET 2012, p. 43 ; SAINT-
AMAND 2013b.

Brasser en milieu rural ou urbain, du Moyen Âge au XIXe siècle 
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droit au seigneur. Ce dernier est le seul à autoriser la levée d’un impôt sur la 
bière ou à accorder le droit d’établir une brasserie. Sur toute l’étendue de la  
seigneurie, les habitants sont obligés de s’approvisionner en bière à la brasserie 
banale. À l’exception du brasseur, personne ne peut ni brasser ni vendre de la 
bière4. 

IIIII Brasser en milieu rural au Moyen Âge IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Au Moyen Âge et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la fabrication de la bière s’ins-
crit exclusivement dans un cadre artisanal, n’excédant pas la consommation  
locale. Partie intégrante de l’infrastructure rurale, la brasserie est étroitement liée 
à la vie quotidienne des hommes. Les gestes, les techniques ou encore les outils 
sont rarement explicités dans les textes, pas plus d’ailleurs que les procédés de 
fabrication qui reposent au départ sur des bases empiriques. Le monopole seigneu-
rial qui frappe la brasserie par le biais de la banalité réglemente son utilisation et 
interdit, sauf dérogation seigneuriale exceptionnelle, toute production domiciliaire. 
Comme le rappelle J. Deckers, « du XIe au XIVe siècle, chaque seigneurie, chaque 
village, dispose d’une brasserie »5. À l’exception des brasseries d’abbayes, les 
petites unités rurales n’appellent pas à une architecture particulière. Les principaux 
accessoires s’y trouvant sont les cuves, les chaudières, les bacs refroidisseurs 
ou des ustensiles destinés à brasser manuellement. Parmi ces derniers, il y a des 
outils spécifiques, nommés différemment en fonction des régions. Tel est le cas 
du fourquet*, de la pelle ou de l’entonnoir. Munies d’un double fond, les cuves 
destinées à recevoir les ingrédients sont ceinturées de trois cercles d’acier. Elles 
sont appelées cuves macheresses en région namuroise. Ce sont des réservoirs en 
bois à deux fonds, le second étant percé de trous coniques s’évasant vers le bas. 

Le houblon* ainsi que d’autres herbes aromatiques peuvent être ajoutés à la  
fabrication de la bière afin de lui donner un meilleur goût. L’apport du houblon est 
généralement considéré comme une grande innovation en matière de brassage 
au Moyen Âge6. Outre ses qualités gustatives, le houblon élimine les microbes de 
la bière, la rend plus légère tout en la clarifiant, mais surtout, il allonge sa durée de 
conservation et permet dès lors son commerce au-delà de son lieu de production. 
Dans nos régions, la première mention explicite de son emploi dans le brassage* 
de la bière date du XIIe siècle dans un texte d’Hildegarde de Bingen7. En région 
liégeoise c’est en 1394 qu’il apparaît8. 

La fabrication de la bière nécessite d’une part un apport de matières premières en 
céréales* (orge, avoine, épeautre ou froment), en fonction des disponibilités locales 
et d’autre part, la mise en place d’un processus pouvant se résumer comme suit9 : 
1. Dans des brassins*, le trempage* du grain soumis à des mouvements réguliers 

pendant 30 à 40 heures afin d’obtenir sa germination*.
2. Le séchage du grain au four.
3. Le broyage du grain au moulin.
4. La fabrication du moût*, soit en déposant la farine dans un brassin dans lequel 

on verse de l’eau* préalablement chauffée à température d’infusion, soit en 
chauffant le mélange d’eau et de farine sous la forme d’une décoction.

5. Le refroidissement du moût et l’ajout de la plante de fermentation*. 

4. Cette obligation est appelée chambage. Elle constitue une des banalités classiques : GENICOT 1982, 
p. 1 et suiv.
5. DECKERS 1969, p. 32 ; DECKERS 1970, p. 478-479.
6. DECKERS 1969, p. 26.
7. DECKERS 1969, p. 27.
8. DECKERS 1969, p. 26-29. 
9. MARCHAL-JACOB 1978, p. 597-602 ; DECKERS 1969, p. 26-29 ; TONGLET 2011, p. 230-231 ; 
MOREAU 1909, p. 1-32.  
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IIIII La brasserie-taverne de Thynes : un emplacement idéal IIIII

À Thynes, il est attesté de l’existence d’une brasserie associée à une taverne, dé-
nommée « taverne banale » au XVIIIe siècle, et dont la présence remonte probable-
ment à l’époque médiévale10. Propriété des seigneurs locaux, elle a probablement 
fait l’objet d’une cession en accense11 à des particuliers, à une époque qui ne nous 
est pas connue, puis d’une location. 

La première mention de l’établissement remonte à 1530. La taverne est citée 
comme point de repère dans la délimitation d’une terre dénommée hustin dheure, 
cédée par un habitant du village à un autre12. La localisation de la parcelle concer-
née par la transaction précise qu’un cortil ou jardin appartenant à la taverne lui 
est jointif. Elle est à nouveau citée en 1541, dans un acte au contenu similaire 
faisant référence cette fois à la tour hustin [dheure]13. La proximité d’un « petit 
vivier » (1530) et d’un « grand vivier » (1541) est soulignée dans les deux docu-
ments. Le plus grand était alimenté par les eaux de la Grande Source et celles du 
Barbion. Le jardin, la maison et les dépendances dont il est question dans l’acte 
de 1541 étaient situés au-dessus de ce grand vivier, joignant un chemin menant 
à Barbion qui passait en dessous de la tour Hustin14. On peut donc supposer que 
la brasserie-taverne était sise à Barbion même, dans le bourg castral, au pied 
des logis seigneuriaux. En raison des besoins importants en eau, nécessaires à la 
production de la bière, la présence toute proche du Barbion était une facilité pour 
l’établissement.

10. S. Bormans ne mentionne la taverne banale de Thynes qu’à partir de 1702 : BORMANS 1867, 
p. 376.
11. L’accense de la brasserie est sa concession par le seigneur moyennant le paiement d’une rede-
vance annuelle (le cens).
12. Archives de l’État à Namur (AÉN), Thynes, Échevinages, n° 7768. Transaction passée entre Barthe-
lemy Mathi et Grégoire le Menestres le 17 juin 1530. 
13. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7768. La transaction passée entre le seigneur de Thynes, Jean 
d’Oyenbrugge de Duras et Hubert Paque, le 3 octobre 1541, porte sur la cession en accense héritable 
d’un jardin avec maison et dépendances situés envers la taverne desseur le grand vivir et venant a 
chemin vers barbillon assoubz le tour hustin.
14. La tour Hustin constitue le premier logis accolé au XIIIe siècle, à l’est de la tour primitive. Par sa 
situation, cette tour massive domine le bourg et le ruisseau du Barbion s’écoulant dans le fond de la 
vallée. Soulignons l’analogie toponymique entre la pièce de terre citée plus haut nommée hustin dheure 
et la tour Hustin. Ce toponyme renvoie à Pierre dit Hustin de Thynes, cité en 1261 et 1285, et dont le 
souvenir s’est perpétué dans la mémoire collective près de trois siècles plus tard à travers la toponymie. 
Voir TONGLET 2012, p. 57.

Thine, détail de la Carte de Ferraris (1770-
1777) : 1. Le petit vivier ; 2. La Houblon-
nière ; 3. La brasserie-taverne ; 4. Jardins 
devant la taverne ; 5. Le pré de la taverne ; 
6. Le grand vivier (KBR, cartes et plans,  
ms. IV. 5.567 © KBR) 



26

L’ÂGE DE LA BIÈRE

Les deux viviers apparaissent sur la carte de Ferraris (n° 1 et n° 6)15. Celle-ci atteste 
également de la présence d’un édifice au gabarit assez long et peu profond, au-
devant duquel s’étend un jardin avec, sur la gauche, une petite dépendance de 
plan carré non attenante. Il s’agit très vraisemblablement de la brasserie-taverne 
idéalement située dans le bas du village, à la convergence des chemins de Ciney, 
Braibant et Sovet à l’est ; de Dinant, Sorinnes et Grogneaux au sud et de Lisogne 
à l’ouest (carte de Ferraris, n° 3). 

L’édifice identifié comme la brasserie-taverne sur la carte de Ferraris n’apparaît 
plus dans la cartographie du village du XIXe siècle. Sur le plan dressé à l’initiative de 
l’Administration française en 1807 figure un espace vide de toute construction16. 
Cette zone, correspondant à l’actuelle place Barbion, a subi un rehaussement lors 
du voûtement du ruisseau éponyme. Il est probable que la disparition de la taverne 
et de sa brasserie soit une conséquence de l’aménagement de cette place17. 

IIIII Location et vente de la brasserie-taverne au XVIIIe siècle IIII 

Si les textes tendent à dissocier la brasserie de la taverne, nous pensons cepen-
dant que les deux activités sont réunies dans un seul et même édifice compre-
nant une partie dévolue à la brasserie et un espace consacré à la taverne. Notons 
également que la brasserie dispose d’un canal d’évacuation des eaux. À l’instar 
d’autres habitations du village, l’édifice est sans doute érigé en pan de bois avec 
des matériaux périssables, torchis et peut-être une couverture de chaume. Sans 
doute restauré ou reconstruit au cours du temps, le bâtiment existait encore au 
XVIIIe siècle. 

La taverne est mentionnée dans un relevé des possessions du seigneur de Thynes : 
La taverne, jardin et pretz joindant damont et vers Meuse au chemin, daval et vers 
Ardenne au seigneur meme18, pour une contenance de 7 verges 4 pieds (environ 

15. Le petit vivier se trouvait probablement derrière l’actuel n° 164, chemin de Lisogne ; le grand était 
situé au sud du village, à l’emplacement du carrefour formé par les routes de Sorinnes, des Fonds de 
Leffe et de la chapelle Notre-Dame de Lourdes. 
16. DE SPIEGELER 2014. 
17. Nous n’avons pu déterminer à quelle époque précise ont eu lieu ces travaux (à tout le moins entre 
1777 et 1830). 
18. AÉN, Thynes, Fiefs et seigneuries, n° 341, fol. 18. Cet inventaire n’est pas daté, mais sa rédaction 
doit se situer du début du XVIIIe siècle. 

La place Barbion vers 1900. On distingue 
un groupe d’habitations (les actuels n° 49 
et 50, rue Barbion) en contrebas de la voirie 
dont une des maisons a conservé sa cou-
verture de chaume. Des travaux à la voirie 
sont en cours. Sur la droite, une grille ferme 
un avaloir communiquant avec le Barbion 
s’écoulant par-dessous (carte postale, vers 
1900. Coll. de l’auteur)
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30 a 8 ca). Elle figure dans les registres des comptes de la seigneurie ; ces derniers 
n’ont toutefois été conservés qu’à partir de l’année 1711-171219. À cette époque, 
la taverne est louée à Charles Roufflart qui s’acquitte d’un loyer de 40 florins le 
1er mai de chaque année20. À partir de 1715, le loyer annuel est augmenté de 5 
florins21. Pour l’année 1716-1717, il est versé avec près d’un an et demi de retard, 
le 31 octobre 1717. Ce retard s’explique sans doute par le décès de Charles Rouf-
flart survenu le 30 avril 171622. Sa veuve a dû s’organiser comme elle le pouvait 
pour réunir les sommes dues. A-t-elle poursuivi les activités brassicoles et la tenue 
de la taverne ? C’est plus que probable car en mai 1718, elle s’acquitte en deux 
versements d’une somme de 45 florins correspondant aux loyers dus les 1er mai 
1717 et 171823. 

Fin juin ou début juillet 1719, la veuve de Charles Roufflart quitte la taverne. Elle 
est remplacée par son beau-frère, Jean Delvausalle24 qui s’acquitte le 2 juillet 1719 
d’une somme de 30 florins25. Dès ce moment, la recette locative de la taverne 
n’apparaît plus dans les comptes suivants. Démembrée du domaine seigneurial, 
elle est vendue le 16 octobre 1727 à Jean Delvausalle26 contre le paiement d’une 
rente héritable annuelle de 30 florins27. Le 2 mars 1723 a lieu dans la maison de 
Jean Delvausalle, soit la taverne du village, une séance publique de mise en loca-
tion de terres appartenant à l’église de Thynes28. 

Le décès de Jean Delvausalle survient le 24 avril 1762. Huit ans après, ses enfants 
procèdent par tirage au sort, au partage de l’héritage familial29. C’est à Hubert 
Delvausalle, mayeur de Thynes, que reviennent la taverne (dénommée dans l’acte 
taverne bannalle de Thinnes), les droits annexés à celle-ci et un petit jardin situé en 
vis-à-vis de la taverne (carte de Ferraris n° 4), grevé de la servitude d’un canal des-
tiné à décharger les eaux contiguës de la brassine (brasserie). À cela s’ajoute une 
pièce de terre jouxtant une grange en direction du bois du Faÿs et une partie de La 
Houblonnière*. Le second lot comprend la brasserie banale avec ses ustensiles et 
les droits y afférents, tout le jardin situé entre la brasserie et la prairie du seigneur de 
Thynes dénommée la prairie de la taverne, une grande partie de La Houblonnière 

19. AÉN, Thynes, Fiefs et seigneuries, n° 342, 1711-1712, fol. 20. Les comptes sont donnés par Pierre 
de Saint-Hubert, Commissaire de la ville de Dinant et receveur de la terre et baronnie de Thynes. Les 
monnaies des comptes sont le florin, le denier et le sol.
20. En 1675, par dispositions testamentaires et moyennant un versement de 50 patacons, Marie Os-
selet cède ses biens (maison, étables, grange et jardin) à Charles Roufflart. Le 3 mars 1707, Élisabeth 
Tassin lègue ses biens meubles et immeubles à Charles Roufflart et à sa (première ?) femme Agnès 
Faÿ. En présence des membres de la cour de Thynes et de témoins, le testament est rédigé par le curé 
Porineaux en la chambre de la franche taverne à Thÿne en Condroz. S’agit-il de la belle-mère de Charles 
Roufflart ? Le testament ne le précise pas. AÉN, Archives ecclésiastiques, Thynes, n° 2534. 
21. Le 4 octobre 1715, le receveur enregistre une recette pour la location de la taverne à Charles Rouf-
flart de 45 florins. AÉN, Thynes, Fiefs et seigneuries, n° 342, 1715-1716.
22. AÉN, Registres paroissiaux, actes de décès, Thynes, 1694-1731.
23. AÉN, Thynes, Fiefs et seigneuries, n° 342, 1717-1718, fol. 14.
24. Jean Delvausalle (Delvosalle, Delvosal) est marié à Margueritte Roufflart, soeur de Charles Roufflart. 
AÉN, Thynes, Fiefs et seigneuries, n° 7772, fol. 276, 277 et 278.
25. AÉN, Thynes, Fiefs et seigneuries, n° 342, 1718-1719, fol. 17. 
26. L’acte n’a pas été retrouvé. Son intitulé se trouve toutefois dans un répertoire des principaux actes 
passés devant la cour de Thynes et de Saint-Hubertmont (Sovet) de 1556 à 1782. AÉN, Thynes, Éche-
vinages, n° 7774, fol. 273.
27. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7772, fol. 339. 
28. AÉN, Archives ecclésiastiques, Thynes, n° 2534. 
29. L’acte est enregistré le 24 avril 1770. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7772, fol. 335 à 340. 

Signature de Jean Delvausalle, 1746  
(coll. Ville de Dinant, photo © MPMM) 
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et une partie d’une terre de labour. Ce lot est attribué au brasseur Jean Cuvelier et 
à sa femme, Dieudonnée Delvausalle30.  

IIIII La Houblonnière, une terre au nom évocateur IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 
Une pièce de terre appelée La Houblonnière fait partie du domaine seigneurial de 
Thynes sans doute dès la fin du Moyen Âge mais n’est mentionnée dans les textes 
qu’au XVIIIe siècle (carte de Ferraris, n° 2). À cette époque, elle figure dans le re-
levé des biens seigneuriaux. Il s’agit d’une parcelle d’une superficie de 3 verges 
et 10 pieds (environ 13 a 20 ca)31. Le toponyme est sans équivoque sur le type de 
culture qui y est développé, destiné à alimenter les besoins en houblon de la bras-
serie locale. 

En 1711-1712, à l’article « vente de houblons » du compte de la recette seigneuriale, 
une seule personne s’acquitte de la redevance qui frappe ce produit, il s’agit du 
mayeur Hubert Martini32. Le compte ne précise pas qu’il s’agit d’une culture pro-
venant de La Houblonnière, mais c’est vraisemblable. Entre 1711 et 1725, Hubert 
Martini vend en moyenne 93 kgs de houblon par an, pour une redevance allant de 
quelques deniers (2 kgs de houblon en 1723-24) à 152 florins et 13 deniers (320 kgs 
vendus en 1715-16). Comment expliquer cette grande variabilité des quantités de 
houblon vendues ? Le brasseur se serait-il approvisionné ailleurs ? La Houblonnière 
aurait-elle été tributaire des aléas climatiques ? Il est probable, en tout cas, que la 
majeure partie du houblon écoulé par le mayeur soit à destination exclusive de la 
brasserie. À partir de 1722-1723, d’autres villageois s’acquittent de la redevance sur 
la vente de houblons. Se seraient-ils eux aussi lancés dans la production de hou-
blon ? Nous n’avons toutefois comptabilisé et retenu que les quantités vendues par 
Hubert Martini provenant de La Houblonnière.

Le 6 février 1736, le seigneur de Thynes expose La Houblonnière en accense héri-
table au meilleur enchérisseur. Sa description permet d’esquisser sa localisation au 
sud-ouest du village. Elle est adjugée à Jean Delvausalle et Gilles Leblanc contre le 
paiement d’une rente annuelle de 15 florins prenant effet le 1er mars 173733. Avec 
l’acquisition de la brasserie-taverne et celle de La Houblonnière, Delvausalle s’assure 
donc un contrôle accru de la production brassicole locale. 

IIIII Le pré de la taverne IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Au XVIe siècle sinon avant, en plus de son jardin, la taverne dispose d’un pré appelé 
le pré de la taverne (carte de Ferraris n° 5). Il est démembré du domaine seigneurial 
à une date qui n’est pas connue. Le 2 octobre 1558, il fait l’objet d’une transaction 
par laquelle Jean Collot, bourgeois de Dinant, le transporte en accense au profit de 
Barthélémy de Jallet moyennant la somme de 35 patards de rente annuelle outre 
d’autres charges34.

30. Nous ne détaillerons pas les autres lots qui n’intéressent qu’indirectement la taverne et la brasserie. 
Le patrimoine constitué par Jean Delvausalle au cours du XVIIIe siècle ne fut pas négligeable : taverne, 
brasserie, maison, granges, écuries, fenil, jardins, verger, houblonnière… Jean Delvausalle fut échevin 
de Thynes.
31. AÉN, Thynes, Fiefs et seigneuries, n° 341, fol. 3. Sans date.
32. AÉN, Thynes, Fiefs et seigneuries, n° 342, 1711-1712, fol. 22. 
33. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7772. Acte du 6 février 1736, fol. 81, 82 et 83.
34. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7774. Registre A, 1556. Répertoire des actes de transports de la 
cour de justice de Thynes-en-Condroz (1556-1782).



29

L’ÂGE DE LA BIÈRE

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, ce pré est planté d’arbres fruitiers dont la production est 
destinée aux besoins du tenancier de la taverne. Dès 171135, des sommes sont 
versées annuellement dans la recette seigneuriale pour la vente de fruits soumise 
à une redevance. Ce n’est toutefois qu’à partir du compte de 1714-1715 que la 
provenance des fruits est clairement établie, pour les fruicts de la prairie de la ta-
verne banalle vendus au plus offrans (…). Il s’agit essentiellement de pommes et 
de poires livrées en mannes ou en sacs. La recette pour les fruits vendus disparaît 
à partir de 1715. 

Le pré de la taverne génère également une autre recette pour le seigneur, celle 
touchant le regain des prairies, c’est-à-dire la récolte de la repousse des herbes 
de prairie. Au mois de septembre de chaque année, le receveur attribue au plus 
offrant et dernier enchérisseur le regain des prairies au moyen de billets affichés 
à Thynes et dans les villages voisins. En 1720, c’est au sieur Dargent que revient 
le regain de la prairie de la taverne pour la somme de 38 florins. Le compte de la 
recette précise cette année-là que la recette doit être comprise dans la reprise de 
la place pour le troupeau des bestes a laine36. Sur la base des informations fournies 
par l’inventaire des biens de la seigneurie, nous pensons que ce pré était situé à 
l’arrière de la taverne, dans le fond de vallée, en contrebas des logis seigneuriaux 
et en direction des sources du Barbion.

IIIII Diverses actions devant la justice locale IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Le statut de brasserie-taverne banale, lieu à la fois de production et de vente de bière, 
implique donc que, sans le consentement du seigneur, personne, à l’exception du tenan-
cier-brasseur, ne peut brasser ni vendre de la bière dans toute la juridiction de Thynes37. 
Le tenancier s’acquitte des redevances seigneuriales affectées sur l’établissement et les 
répercute sur ses clients. Il brasse plusieurs types de bières et de cervoises* mises en 
vente dans son établissement ou à des particuliers du village. Afin de s’assurer que cha-
cun observe les us et coutumes dans toute la franchise de la seigneurie, deux sergents, 
représentants de l’échevinage, sont commis à un rôle de surveillance et de police. 

35. Sans doute avant cette date, mais nous ne disposons pas des comptes antérieurs. 
36. La recette est donc intégrée au revenu locatif du pré lorsque ce dernier est remis au pâturage des 
moutons. AÉN, Thynes, Fiefs et seigneuries, n° 342.
37. DECKERS 1969, p.156.

Le centre du village de Thynes en 1845.  
Extrait de l’Atlas des communications  
vicinales de la commune de Thynes, 1845 
(coll. Ville de Dinant, photo © MPMM). Au 
centre, on aperçoit la ferme et les anciens 
logis seigneuriaux (n° 45 et 44). L’ancienne 
église romane surplombe le bourg depuis 
une plateforme naturelle à peu de distance 
du château. La place Barbion s’étire en 
contrebas au-devant de quelques habita-
tions. Le ruisseau du Barbion s’écoule au 
centre du village depuis sa source située 
au nord dans campagne du village. Il passe 
sous la place et la voirie au moyen d’un ca-
nal voûté de pierre pour s’écouler à nou-
veau à ciel ouvert à quelques dizaines de 
mètres au sud vers les eaux de la Grande 
Source. 
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Lors des plaids généraux38 du 3 octobre 1583, le mayeur donne lecture aux villageois 
assemblés d’une ordonnance de défense rappelant à la communauté qu’il est interdit 
à quiconque dans le village de vendre du vin ou de la cervoise à l’exception du bras-
seur de la dame de Thynes, Catherine de Guydegoven. L’ordonnance précise que le 
brasseur ne peut vendre sa cervoise sans que son prix n’ait été ratifié par la justice 
échevinale du lieu ou d’en avoir reçu le consentement de la dame de Thynes39. Ces 
rappels résultent peut-être d’un certain relâchement dans l’observance des droits sei-
gneuriaux.  

À l’été 1585, le brasseur Pierre Simon se retrouve au coeur d’une polémique. On lui 
reproche la mauvaise qualité de sa bière. Jehan de Behongne, le receveur du seigneur 
de Thynes, est informé de l’affaire et sollicite des échevins Hubert Bertrand, Pierard 
Monain et Michel Goffin qu’ils diligentent une enquête. À cet effet et afin de compa-
rer qualitativement les breuvages, ils se font apporter des bières (petite cervoise et 
cervoise forte) en provenance de Dinant, Sorinnes et Gozée par l’intermédiaire d’un 
commis. Après un examen gustatif, ils concluent préférer boire de l’eau pure plutôt 
que la bière brassée par Pierre Simon, de piètre qualité, pourtant vendue dix patards le 
tonneau40. À la suite de cette affaire, Pierre Simon a vraisemblablement été remplacé. 
En 1588, les plaids confirment le prix de la cervoise à un patard ¼ le pot et notent l’ins-
tallation d’un nouveau brasseur, François Delhayse. Il lui est demandé de ne pas ajou-
ter à la cervoise d’herbes ou boissons d’apothickaires41. Cette même année, François 
Delhayse se plaint auprès de la Cour de justice du village de plusieurs paiements non 
acquittés pour de la cervoise vendue à des particuliers42. En effet, le brasseur n’écoule 
pas seulement sa cervoise dans la taverne, mais il la vend également à des particuliers 
soit en procédant à des livraisons, soit par des enlèvements à la brasserie. 

Lors des plaids du 2 octobre 1600, une autre action en justice, à l’initiative de Per-
pette Dardenne, révèle qu’au-delà de ses activités brassicoles, le brasseur occupe 
également une fonction de cuisinier et sans doute d’hôtelier au sein de la taverne. Le 
même jour, Perpette Dardenne est la cible du sergent Jean Georges qui lui reproche de 
vendre de la cervoise dans sa maison. Le brasseur dispose sans doute d’une autre ha-
bitation que la brasserie-taverne, au sein de laquelle il exerce peut-être un commerce 
parallèle de vente de cervoise. Le passage est assez laconique, le sergent ne fait que 
rapporter devant la Cour avoir trouvez cervoise à vendre en la maison dudit brasseur 
tenant la brassine franche audit thines43. L’affaire en reste là.

Parmi les actes d’échevinages de la fin du XIVe siècle jusqu’aux premières années 
du XVIIe siècle, nous n’avons rencontré qu’un seul cas d’infraction de la banalité de 
la brasserie44. En 1590, Jean Barthélemy de Monceau (lieu-dit, aujourd’hui Moncia) 
est mis en cause : par luy avoir enffreint le droit et franchise de banalite dela bras-
sinne du Seigneur aÿant este querre [chercher] deux tonnes [tonneaux] de cervoises 
aillieurs pour le service de son fils45. La Cour réclame une amende à son encontre. La 
rareté des cas d’infraction de la banalité de la brasserie dans la seigneurie de Thynes  

38. Les plaids sont les assemblées au sein desquelles se réunissent le mayeur, les échevins et quelques 
fois des représentants du seigneur pour y débattre des affaires civiles et judiciaires de la seigneurie. Ils 
rappellent les modalités du régime seigneurial afin de warder les us et coustumes. Voir GENICOT 1995, 
p. 261 et suiv. Les plaids généraux de Thynes se tiennent deux fois l’an soit le 1er janvier ou vers le 25 
avril et le 1er octobre.
39. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 3 octobre 1583, fol. 53. 
40. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 2 octobre 1582, fol. 29 : (…) ladite forte cervoise 
que ledit Piere vendoit et distribuoit ordinairement au pris de ung pattar et I quart le pot nestoit a l’eau 
coppre egale en valleur ains (mais) de moindre estime et valitude que celle que ledit commis leurs avoit 
aporte et fait taster. Les échevins ajoutent qu’ils ont aussy troeuvé la petitte biere brassee lors par ledit 
Piere tele quils desiroynt mieulx boire de l’eau pure que la tele boisson pour le mauvais goust et invadité 
quelle avoit obstant quil le vendist au pris de dix pattars la tonne.
41. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 25 avril 1588, fol. 167.
42. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 3 octobre 1588, fol. 170.
43. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 2 octobre 1600, fol. 383.
44. En revanche, plusieurs infractions de la banalité du moulin ont été relevées entre 1581 et 1607. 
45. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 8 janvier 1590, fol. 185.
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tendrait-elle à démontrer que les habitants ont fait preuve d’une stricte observance des 
droits seigneuriaux malgré l’ordonnance de 1583 ? Ou peut-être ont-ils pu se jouer de 
la vigilance des sergents et de celle d’un voisinage délateur46 lorsqu’ils se risquaient à 
des achats de bières, à meilleur prix ou de meilleure qualité, en dehors de la franchise 
de Thynes-en-Condroz ? Gageons qu’il y avait un peu des deux !

IIIII Les brasseurs (XVIe et XVIIIe siècles)  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

L’art de brasser de la bière n’était pas à la portée de tous. Il importait de posséder 
de sérieuses connaissances techniques et de maîtriser le processus de fabrication. 
Le brassage était une profession exercée essentiellement par des hommes quali-
fiés47. Dans les sources d’archives de la seigneurie de Thynes-en-Condroz, nous 
avons identifié plusieurs brasseurs actifs durant la seconde moitié du XVIe siècle et 
le XVIIIe siècle. 

Jean le Brasseur est cité en 1567 dans la cadre d’un achat de divers biens si-
tués à Thynes48. Il apparaît encore en 1568 lors d’une cession en accense héri-
table des biens acquis l’année précédente ainsi qu’à l’occasion de la vente d’un 
pré lui appartenant49. Son successeur, Pierre Simon dit le Brasseur, est cité en 
1582 devant la justice locale pour avoir laissé paître ses cochons sur des terres  
appartenant au seigneur de Thynes50 ainsi qu’en 1585 à l’occasion d’une enquête 
sur la qualité de sa bière51. La fonction de brasseur est occupée dès 1588, sinon 
avant, par François Delhayse. Il est cité à plusieurs reprises devant la justice locale 
lors d’opérations financières et de plaintes envers des particuliers pour des livrai-
sons de cervoise non payées52. En 1592, un fermier du seigneur de Thynes se 
plaint d’avoir trouvé dans ses grains deux tamis appartenant au brasseur Mathieu 
Henry53. Quelques années plus tard, on trouve cité dans les actes de l’échevinage 
le brasseur Perpette Dardenne dans le cadre d’une action en recouvrement54 ainsi 
que lors d’une plainte portée à son encontre55. 

Dès 1711, on rencontre dans la comptabilité de la seigneurie, le brasseur Charles 
Roufflart56. Jean Delvausalle lui succède en 171957. Enfin, en 1770, dans le cadre 
du partage des biens de Jean Delvausalle, son beau-fils, Jean Cuvelier est le der-
nier brasseur à être mentionné dans les sources d’archives d’Ancien Régime58. 

IIIII La taverne, lieu de divers abus IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La taverne est avant tout un débit de boissons identifiable par une enseigne et 
tenu en général par un couple ou une femme seule. Elle ne contient bien souvent 
qu’une seule pièce, appelée cuisine où se trouve la cheminée59. On s’y arrête pour se 

46. À cette époque, la plupart des habitants se connaissent quasiment tous. La rumeur publique suffit 
souvent à elle seule pour désigner un coupable. Voir à ce sujet le procès en sorcellerie de Jehenne 
Henri : SAINT-AMAND 2013a.
47. DECKERS 1969, p. 114.
48. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7774. Répertoire des actes de transports de la cour de justice de 
Thynes-en-Condroz (1556-1782), p. 3. 
49. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7774. Répertoire des actes de transports de la cour de justice de 
Thynes-en-Condroz (1556-1782), p. 3.
50. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 2 octobre 1582, fol. 29. 
51. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 25 avril 1588, fol. 167.
52. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 3 octobre 1588, fol. 170.
53. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 2 octobre 1592, fol. 240. 
54. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 2 octobre 1598, fol. 331.
55. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 2 octobre 1600, fol. 383.
56. AÉN, Thynes, Fiefs et seigneuries, n° 342, 1711-1712, fol. 21.
57. AÉN, Thynes, Fiefs et seigneuries, n° 342, 1718-1719, fol. 17. 
58. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7772, fol. 335 à 340.
59. PHILIPPART 2010, p 16.



32

L’ÂGE DE LA BIÈRE

rafraîchir d’un pot de bière ou d’un pichet de vin. Il est possible d’y prendre un repas 
frugal ou plus exceptionnellement, d’y loger. La taverne du village est aussi un lieu de 
sociabilité et de rencontre où la population locale côtoie les étrangers de passage. 
C’est également un lieu de violence lorsque les passions s’exacerbent sous l’em-
prise de la boisson. Maison du peuple fréquentée essentiellement par les hommes, 
c’est dans la taverne du village que se retrouvent les paysans dont les rituels de la 
boisson et du tabac constituent de véritables paradis artificiels60. Il n’est pas rare 
que l’alcool exacerbe les susceptibilités au sein de la taverne. Brocards, gausseries, 
annonces publiques de vérités quelque peu blessantes à l’égard de l’un ou de l’autre 
convive suffisent à envenimer une situation et à provoquer une rixe. On en vient alors 
à manier le couteau ou l’épée61. Ainsi, le 22 novembre 1583, comparaît devant la 
Cour de justice de Thynes, Mathieu Henry62 de Lisogne accusé d’avoir initié une 
bagarre à l’épée contre Pierre Simon, le brasseur de Thynes. L’intéressé, qui nie 
les faits, refuse de se soumettre à l’amende. La Cour demande alors à ce que des 
témoins soient entendus63. S’il assure à celui qui gère bien son établissement des 
revenus appréciables, le métier de tavernier-brasseur n’est donc pas sans risques64.

60. PHILIPPART 2011, p. 5-26 ; PHILIPPART 2010 ; MUCHEMBLED 1989.
61. MUCHEMBLED 1989, p. 253. 
62. Il est vraisemblable qu’il s’agisse du fils de Jehenne Henry, condamnée et exécutée pour sorcellerie 
à Thynes, le 4 août 1586. Voir SAINT-AMAND 2013a, p. 83-91 et note 10. Mathieu Henry occupe la 
fonction de brasseur dès avant 1592. 
63. AÉN, Thynes, Échevinages, n° 7771. Acte du 22 novembre 1583, fol. 60. 
64. PHILIPPART 2011, p. 21-22.

Animation devant une taverne rurale au 
XVIIe siècle (gravure à l’eau-forte, Edme 
Bovinet, d’après Adriaen Van Ostade. Photo  
© Rapp Halour / Alamy Stock Photo) 
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IIIII Conclusion IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Située à la charnière de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne, l’en-
quête menée sur la brasserie-taverne de Thynes-en-Condroz, petite seigneurie rurale 
de l’arrière-pays dinantais, a mis en évidence son rôle socio-économique au sein de 
la communauté villageoise ainsi que les procédures seigneuriales réglementant son 
utilisation. Les aspects techniques liés au fonctionnement de la brasserie sont absents 
des archives, aussi, ils n’ont pu être abordés que d’une manière fort générale. En outre, 
en raison d’une documentation archivistique incomplète, il n’a pas été possible d’ap-
porter un éclairage sur la période médiévale pas plus que sur l’activité de la brasserie 
au XVIIe siècle.  

Le choix du lieu d’implantation de la brasserie n’a pas été le fait du hasard. La proximité 
de plusieurs sources où jaillit une eau pure ainsi que celle de points d’eau de fond de 
vallée ont été à ce titre déterminantes. L’établissement qui regroupe la brasserie et 
la taverne dispose de diverses ressources : une terre où l’on y cultive le houblon et 
un pré dont une part des revenus est cédée à la taverne. Son rôle centralisateur au 
coeur du village apparaît comme une évidence. Lieu de brassage d’une population 
essentiellement rurale, les villageois s’y retrouvent pour se divertir en consommant de 
la cervoise, mais l’apparente quiétude de la taverne peut être régulièrement troublée 
par une violence latente. 

Le brasseur possède un statut privilégié. Par ses compétences techniques, ses apti-
tudes à brasser une bière de qualité et le monopole qu’il détient sur la fabrication de 
celle-ci, il est un personnage de premier plan sur l’échelle sociale du village mais sa 
profession n’est pas sans risques. Phénomène amorcé sans doute au XVIIe siècle, on 
assiste au siècle suivant, au gré des alliances matrimoniales, à une quasi-mainmise du 
métier par quelques familles qui se transmettent leur savoir-faire. Ainsi durant presque 
tout le XVIIIe siècle, le brassage de la bière reste aux mains des Roufflart, Delvausalle 
et Cuvelier. 

Le temps ne paraît pas avoir eu de prise sur la petite brasserie de Thynes-en-Condroz 
dont la production brassicole depuis le Moyen Âge ne semble pas s’être interrompue.  

IIIII Sources et travaux IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Heurs et malheurs des maîtres brasseurs dinantais  
(1060-1830)

Michel Coleau 
Historien, conservateur des archives communales de Dinant

avec la participation de Michel Kellner

Située à quelques pas de la Brasserie de Dinant démolie1 en 1985 et 1987, une 
résidence à appartements dénommée « Les Brasseurs » se plaît à rappeler l’exis-
tence d’une activité brassicole en ville. Pour touchante qu’elle soit, cette allusion, 
qui renvoie à des souvenirs assez lointains, ne permet toutefois pas d’apprécier à 
sa juste valeur le rôle joué naguère par cette branche agroalimentaire dans l’éco-
nomie de la cité mosane. 

Selon certaines sources écrites, le témoignage le plus ancien sur l’importance de 
la bière dans la vie quotidienne locale remonte vers 1060. La fiscalité du comte de 
Namur s’exerce alors sur les propriétaires de plusieurs brasseries2 tenus d’acquit-
ter le forage, une taxe prélevée sur la mise en perce des tonneaux. On sait aussi 
qu’en 1240 un bourgeois dinantais, un certain Gossuin, cède à l’abbaye des Pré-
montrés plusieurs biens et rentes à Leffe et à Saint-Médard, dont une brasserie3.  
Ce n’est pas la seule communauté conventuelle à fabriquer de la bière pour un 
usage domestique et des raisons prophylactiques. En 1491, les Croisiers fondent 
leur maison établie dans la partie sud de la cité. Comme les Frères mineurs, ces 
religieux obtiennent l’autorisation de brasser à condition de ne pas vendre leur 
production à des tiers que ce soit en ville ou à l’extérieur4.  

IIIII Un produit aux multiples facettes IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Par facilité de langage, il est de bon ton de parler de la bière au Moyen Âge alors 
que ce terme est inconnu jusqu’au début du XIVe siècle5. Ce vocable se décline, 
en fait, sous d’autres appellations évoquées dans des textes dinantais disparates 
à la charnière des XIVe et XVe siècles. Le mot le plus usité est cervoise*. Cette 
boisson est produite à partir de grains soumis à fermentation* et agrémentés d’un 
mélange d’herbes aromatiques nommé gruit* qui aide au processus. L’adjonction 
ponctuelle de la fleur de houblon* dans la fabrication améliore le goût du breuvage, 
clarifie son aspect brunâtre et augmente sa possibilité de conservation6. 

Dans la principauté de Liège, la hoppe (houppe*), une bière à consonance fla-
mande composée d’orge et de houblon, concurrence à la fin du XIVe siècle la 
cervoise commercialisée sous deux qualités, forte ou légère. Une autre variété de 
« bière » dénommée thibut (thibus), vendue aussi dans le comté de Namur, est 

1. La démolition par une firme liégeoise d’une ancienne tour et de plusieurs murs de la Brasserie de 
Dinant est évoquée dans Vers l’Avenir, 27 octobre 1985. D’autres bâtiments sont détruits par la société 
coopérative Inter-Terrasse, de Bièvre, en septembre 1987.
2. BORMANS 1880, p. 4.
3. L’abbaye 2002, p. 66. L’histoire de la fabrication de la bière à l’abbaye de Leffe, puis à l’extérieur par 
d’autres intervenants au nom de ce monastère n’est pas traitée dans le cadre de cette étude au même 
titre que les autres établissements religieux. Pour en savoir plus, le lecteur se reportera aux p. 66-73 de 
la publication susdite.
4. Archives de l’État à Namur (AÉN). Archives ecclésiastiques, n° 3476, Couvent des Croisiers à Dinant. 
Acte de fondation du 2 août 1491.
5. La bière de houblon fait son apparition en Allemagne à la fin du XIIIe siècle. De là, le produit gagne 
la Hollande au début du XIVe siècle : Dordrecht (1322), Delft (1326) et Haarlem (1327). Les premières 
cultures de houblon sont citées à Gouda et Breda en 1373. La région liégeoise est concernée dès 
1394. Voir DECKERS  1970, p. 462.
6. XHAYET 2017, p. 25.

Brasser en milieu rural ou urbain, du Moyen Âge au XIXe siècle
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mentionnée dans l’un des articles d’un règlement7 daté d’octobre 1399. Quant à 
la queutte (keute), jugée plus forte et légèrement surette, son nom est cité en 1460 
lorsque le magistrat dinantais définit les conditions de l’affermage du vin, du miel, 
de l’hydromel et de la « bière »8.

Ces sortes de bière, qui vont se concurrencer, sont également vendues dans le 
comté de Namur. Ainsi, la houppe disparaît dans le premier tiers du XVIe siècle au 
profit de la keute et forte keute9.

Absent du recueil de textes des XIVe et XVe siècles reproduits dans les cartulaires 
de la commune de Dinant et de Bouvignes, le mot bière apparaît pour la première 
fois dans un acte du 30 septembre 1575, mais dans la banlieue urbaine (la fran-
chise). L’abbé de Saint-Hubert défend alors à ses sujets de brasser ou de vendre 
publiquement ou en secret de la bierre et cervoise à plus hault pris que demi 
pattars de Brabant le pot10. Dans la ville de Bouvignes faisant partie des Pays-Bas 
espagnols, on découvre ce même mot, le 19 septembre 1586, lorsque Philippe II 
autorise l’échevinage bouvignois à prélever pendant six ans trente patards au lieu 
de quatorze sur chaque tonneau de bière11. Jusqu’alors, il n’était jamais question 
dans les redevances spécifiques aux boissons alcooliques (la gabelle ou le pécule) 
que de la cervoise et de la keute. À Dinant, l’indication est nettement plus tardive. 
Elle figure en 1651 lors d’un contentieux fiscal entre des bourgeois12. Certes, ces 
dates n’ont qu’une valeur indicative puisque l’historien est tributaire de la docu-
mentation conservée. Il semblerait toutefois que l’emploi de ce vocable, non usité 
aux siècles précédents par les collecteurs d’impôts, ne se soit généralisé dans la 
région dinantaise qu’à partir de la Renaissance.

IIIII Un métier très encadré IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Dans les cartulaires de Dinant, plusieurs documents font état des mesures contrai-
gnantes adoptées par les pouvoirs publics pour protéger les intérêts des collec-
teurs d’impôts (les fermiers) et renflouer les caisses de la trésorerie communale. En 
1486, les bourgeois ne peuvent pas acheter hors franchise du vin, de la cervoise, 
du sel et des harengs, de même que d’autres denrées au détriment de ceux qui 
perçoivent des redevances destinées à l’entretien des remparts, des ponts et des 
routes de la ville. Ceux qui « oublieraient » de déclarer les boissons introduites  
subrepticement doivent s’attendre à la confiscation de leurs tonneaux.  

La fraude est toutefois un acte bien tentant malgré le contrôle des eswardains 
(agents du fisc) qui inspectent et infligent des amendes. Les autorités n’ignorent 
pas les agissements répréhensibles et doivent très souvent user de rigueur. En 
1509, elles autorisent le « fermier » des hoppes et queutes à requérir le serment 
des brasseurs de métier. S’ils n’obtempèrent pas, les récalcitrants ne pourront 
servir aucun client13 ! Jehan le Paige l’apprend à ses dépens. La Ville décide en 
1524 qu’il sera crié au perron de ne plus acheter ni boire de la forte queute chez 
l’intéressé qui a négligé de payer la gabelle14.

Surveillés de très près15, les brasseurs doivent ainsi se soumettre à ce qui est édic-
té. En mai 1518, ils ne peuvent sortir (wider) de la bière que si les tonneaux sont 
scellés et marqués par des commis qui ont des comptes à rendre aux dirigeants de 

7. BORMANS 1880, p. 152.
8. BORMANS 1881, p. 74.
9. LIBERT 1998, p. 115.
10. LAHAYE 1891, p. 147. 
11. BORGNET 1862, p. 15.
12. AÉN. Paroffres 2355, 80, 26 février 1651.
13. GÉRARD 1944, p. 130.
14. GÉRARD 1944, p. 131.
15. BORMANS 1882, p. 213.
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la ville. Un horaire leur est même imposé : de vj heures du matin ne apres vj heures 
du soirre en esté, et en yver de vij heures et iiij.

D’autres habitants, qui brassent de la bière pour leur usage particulier et celui de 
leur maisonnée, ne peuvent pas agir non plus à leur guise. En janvier 1649, le meu-
nier Toussaint Lambiche reçoit la visite de Louis Baron, préposé chargé d’encais-
ser le pécule de cervoise. Comme il ne s’est pas acquitté de son dû, il est contraint 
au paiement de cinq florins pour deux brassées qu’il a encavées16. 

L’adoption de mesures coercitives ne relève toutefois pas de l’arbitraire. Les déci-
deurs politiques s’informent avant de fixer le montant des redevances à percevoir. 
En juillet 1490, ils convoquent un brasseur étranger pour faire un ou plusieurs 
brassins* aux frais de la Ville pour se faire une opinion sur les gains et les pertes 
des brasseurs locaux17. 

La réglementation à propos de l’approvisionnement des céréales* indispensables 
comme ingrédients dans la préparation de la bière est particulièrement sévère. Les 
menaces de troubles et de conflits militaires aux abords de la principauté de Liège, 
territoire neutre, ne sont pas étrangères à ces prises de position. La crainte des 
autorités publiques paraît, en effet, fondée. En septembre 1565, des désordres 
journaliers ont lieu en ville à cause du renchérissement du prix des grains. Pour 
éviter des débordements encore plus préjudiciables, les meuniers, boulangers et 
brasseurs sont priés de faire preuve de modération. Il leur est enjoint de n’acheter 
que les quantités de farine et de blé nécessaires à leur consommation hebdo-
madaire18 et de s’abstenir de faire des provisions en vue de leur exportation. Les 
contrevenants sont prévenus. En cas de non-respect de l’interdiction, ils s’expo-
sent à des amendes tarifiées. Le même genre de problème fait encore l’objet de 

16. AÉN. Paroffres 2354, 147v, 29 janvier 1649. 
17. GÉRARD 1944, p. 122.
18. LAHAYE 1891, p. 44-45.

Essai de reconstitution de l’état de la ville de 
Dinant à la fin du XVIIe siècle par le peintre 
dinantais Hubert Hallaux (1799-1857) (huile 
sur toile, coll. Ville de Dinant, photo © 
MPMM)
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l’ordonnance du 27 mai 1649. Pour garantir une stabilité des prix des céréales et 
empêcher l’accaparement des grains par des spéculateurs, les achats hebdoma-
daires des brasseurs sont limités à une brassée à savoir quatre muids d’épeautre 
et dix setiers de froment19.

Dans la halle édifiée sur la grand-place, en face de l’église collégiale, la vente des 
grains sur le marché n’est pas laissée à l’appréciation des marchands. Une ligne 
de conduite est imposée aux bourgeois et se maintient à travers le temps. Le 30 
octobre 1491, le crieur public signifie qu’il est défendu d’acheter du grain ailleurs 
qu’au marché et qu’il convient de respecter un rituel précis. L’annonce de la mise 
en vente pour les revendeurs, meuniers, brasseurs et marchands en gros ne peut 
avoir lieu que lorsque le maillet aura retenti pour la seconde fois sous l’œil vigilant 
des contrôleurs (les rewards).

D’après l’ordonnance générale du 20 octobre 1576, reconduite le 28 octobre 1600, 
ce n’est qu’à partir de midi (dès 11 heures en 1621), soit après le passage des 
particuliers et des ménages une heure plus tôt, que les boulangers et les brasseurs 
peuvent s’approvisionner en grains, d’une semaine à l’autre, sans commettre des 
excès20. Cette pratique perdure tout au long du XVIIe siècle.

IIIII Une source de rentrées pour la Ville IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les pouvoirs publics garants de l’intérêt général se mêlent aussi de fixer les condi-
tions de vente de la bière21. En mai 1518, elles estiment que compte tenu de la 
povreté du comun peuple nulz ne nulles ne poront, l’année durant, esdsites ville et 
franchise vendre hoppe ou queutte à plus hault prix que à ung quart d’aidan le pot 
de forte, et à ung gigot [monnaie de faible valeur] le pot de petitte. La tarification est 
revue en janvier 1552. L’évêque de Liège, Georges d’Autriche, fait alors un geste 
suite aux doléances des dirigeants dinantais22. Moyennant certaines conditions, il 
accepte d’autoriser les brasseurs à augmenter le prix du pot de cervoise. 

Les prescriptions administratives qui cadenassent le travail du brasseur ne sont 
pas assouplies au siècle suivant. La consommation de la bière de plus en plus 
servie sur les tables de gens aisés retient plus que jamais l’attention des pouvoirs 
publics désireux d’augmenter les recettes fiscales. Le 10 juin 1614, le magistrat 
de la cité prétend prélever sur les citadins et habitants de la franchise, excepté les 
gens d’Église cinq patards sur chaque muid de brais [orge broyée] estimé à seize 
setiers à partir de la Saint-Gilles. 

Dix mois plus tard, le 7 mars 1615, le prince-évêque de Liège, Ferdinand de  
Bavière, ne conteste pas le bien-fondé des intentions puisqu’il étend même la du-
rée de la levée de l’impôt (la taille) à trois ans23… L’ordonnance des bourgmestres, 
jurés et conseil de la ville, en date du 23 novembre 1628, réaffirme le principe que 
la fixation des prix de la cervoise (deux patards le pot) est de leur compétence24. 
C’est la même injonction en janvier 1675. Le conseil défend alors de brasser des 
bières fortes et de distiller du brandevin pour réduire la consommation du grain. 
Les brasseurs ne peuvent distribuer aucune bière aux hôteliers et taverniers que 
trois patards le pot25.

19. LAHAYE 1899, p. 245.
20. LAHAYE 1891, p. 154. 
21. BORMANS 1882, p. 211.
22. BORMANS 1882, p. 345. 
23. LAHAYE 1899, p. 365-366.
24. LAHAYE 1899, p. 104.
25. LAHAYE 1906, p. 98.
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Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la pression fiscale sur les fabricants et 
revendeurs de boissons alcoolisées tenus de s’acquitter des droits de gabelle ne 
faiblit pas. Le besoin d’argent réclamé par les responsables politiques est toujours 
aussi criant pour financer d’importants travaux communaux. Afin de subvenir aux 
frais de reconstruction du pont, il est question en avril 1663 d’une nouvelle taxe de 
cinq patards sur chaque tonne [large tonneau] de bierre26. 

D’autres désagréments empoisonnent la vie des brasseurs. La présence d’une 
garnison allemande dans le château en 1675 pèse sur les revenus des producteurs 
qui doivent satisfaire à des réquisitions de son commandant : livraison et voiturage 
de 60 tonneaux de bière. 

À la différence de leurs confrères namurois regroupés dans une corporation* re-
connue dans leur charte fondatrice du 29 juin 1376, les brasseurs dinantais n’ont 
jamais réussi à former une association professionnelle. C’est d’autant plus surpre-
nant que d’autres corps de métier bénéficient d’un statut particulier. Néanmoins, 
ces marchands savent s’unir dès que leurs intérêts sont menacés. En octobre 
1672, ils s’insurgent contre les prétentions des fermiers concernant la peculle ré-
clamée pour le brassage* des tardus. Dans leur supplique, ils font valoir que cette 
exigence est une pure nouveauté et ils ne sont pas disposés à s’y plier. C’est, en 
effet, une habitude que de faire une ou deux tonnes à chaqz brassées qui n’est 
autre chose que de l’eau que l’on fait passer au travers de la draxhe27 (…) sans 
estre cuite ny houblonnée et cela serve tant pour les pauvres que pour les bestes28. 
Du côté des percepteurs d’impôts, le discours est tout autre. Pour eux, le doute 
n’est pas permis. Certains brasseurs falsifient la contenance de leurs tonneaux. Ils 
livrent du tardu, une bière médiocre, au lieu d’un produit de qualité. Le règlement 
adopté par la Ville en août 1688 abonde dans leur sens29. Tout tonneau y compris 
ceux contenant de la tardu ne peut quitter Dinant qu’avec un billet du contrôleur 
habilité à verbaliser le cas échéant.

IIIII La lutte contre les agissements frauduleux IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La traque aux resquilleurs, surtout du côté d’Anseremme, se renforce. Celui qui 
veut brasser dans cette localité doit prévenir le fermier qui lui remet un document 
officiel. D’autres tricheries sont punissables. Des particuliers et des maîtres bras-
seurs brassant pour le compte de religieux exemptés des impôts ne se présentent 
pas au comptoir des fermiers pour satisfaire à leurs obligations. Situé sur le marché 
de Notre-Dame ou à proximité, ce point de contrôle est accessible selon un horaire 
déterminé : de 6h à 12h et de 13h30 à 18h. 

Il arrive quelquefois que l’employé ne se trouve pas à son poste ; ce dont tente 
de profiter le transporteur de tonneaux de bière au risque de s’attirer des ennuis. 
Le charretier Godefroid Thomas en sait quelque chose.  À la fin mars 1697, il doit 
conduire pour le compte du dénommé Laprade une cargaison de bière à la cantine 
du château surplombant la ville. Il se présente très tôt au bureau des fermiers des 
octrois pour les prévenir d’un chargement imminent. Comme il n’aperçoit pas le 
factionnaire de service, il poursuit sa route sans autre formalité. Dans un entrepôt, le 
voiturier commence à porter trois barriques quand surgit un commis des fermiers. 
Thomas prétexte de sa bonne foi. Il affirme que personne n’était présent à 6h15 
pour lui délivrer un billet, et s’il n’a pas attendu c’est parce qu’il pensait qu’il ne 
devait pas acquitter des droits pour ce type de transport. Mais l’agent ne l’entend 
pas de cette oreille. Il lui confisque la marchandise et ses employeurs entament 

26. LAHAYE 1899, p. 352.
27. Il s’agit de la drêche : résidu de la bière ou marc du malt épuisé. Il est employé pour faire la petite 
bière et sert à nourrir le bétail. 
28. AÉN, Communes d’Ancien Régime, Dinant, n° 731, 21 octobre 1672.
29. AÉN, Échevinages, n° 2273, 9 août 1688. 
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des poursuites judiciaires contre le maître brasseur Laprade et Thomas tenu aussi 
pour responsable. Considéré comme fraudeur, ce dernier crie à l’injustice estimant 
le montant de l’amende trop salée et fait appel de la décision devant le magistrat30.

Ces fermiers adjudicataires, qui ont versé à la Ville un montant assez élevé, enten-
dent, en effet, récupérer plus que leur mise de départ et se montrent intransigeants 
sur les règles de procédure à suivre. Dans un registre, celui qui veut brasser la bière 
doit s’identifier et annoncer l’heure de mise à feu de la chaudière et celle de l’enton-
nage. Sous certaines conditions, un système de visites domiciliaires est organisé 
pour jauger les cuves des brassins et s’assurer de leur qualité. En cas de suspicion 
de fraude, le commis des fermiers qui est assermenté dresse un procès-verbal au 
falsificateur et l’affaire est traitée par le conseil de la ville. 

En février 1691, Jean Huquenin se rend très tôt dans la brasserie d’Ignace Noizet 
pour examiner l’une des opérations de brassage menées par Louis Davril et ses 
ouvriers. En regardant le contenu d’une cuve proche de celle qu’il venait d’évaluer, 
Huquenin sourcille et notifie ses soupçons de fraude. Convoqué le 6 mars, le sus-
pect conteste ce qui lui est reproché et donne sa version des faits prétextant un 
malentendu : (…) il y a deux cuves voisines l’un de l’autre et le refroidissoir n’es-
tant pas assez grand, pour y bien refroidir la biere, cela est cause qu’on en met 
ordinairement une partie dans la seconde cuve pour estre plus tost et facilement 
refroidie, comme on avait pratiqué au regard du brassin en question. J. Huquenin 
ayant jaugé la biere quy estoit dans la premiere cuve demanda a Lambert Bodart 
regardant le refroidissoir ce qu’il y avoit encore la, lequel croiant qu’il parloit dudit 
refroidissoir repondy ce sont des epesseurs et demandant de plus ce qu’il avoit 
dans les tinneles dessous les cuves, ledit Davril lui reparty c’est de la levure qu’il 
faut et voila encore de la biere dans la seconde cuve qu’il faut jauger, attender je 
m’en vais chercher le brasseur pour remettre toute la biere ensemble et toute la 
bière fut jaugée31.

Selon Davril, le vérificateur aurait accepté alors les explications et serait parti.  Mais, 
à sa grande surprise, il revient une demi-heure plus tard alors qu’une partie de la 
bière est déjà versée dans sept tonneaux et il s’oppose alors à la poursuite du 
travail. Le dénouement de l’affaire n’est hélas pas connu. 

C’est loin d’être un cas unique. Le 5 février 1697, c’est au tour de la veuve Boursoy 
d’être inquiétée. Vers 15 heures, Antoine Legros et Jean-Baptiste Gaillard, deux 
commis jurés au bureau des octrois, descendent dans les caves de la brasserie 
afin de vérifier si le brassin du 1er février a été déclaré correctement. Il devait com-
prendre 22 tonneaux et un quart d’après le jaugeage de Crespin de Godenne. 
Comme l’estimation est à l’évidence erronée (23 tonneaux et demi), ce qui consti-
tue une infraction, les contrôleurs saisissent la cargaison32.

Dans une autre affaire, le brasseur Nicolas Thiry qui n’a pas averti les vérificateurs 
du moment de l’entonnage conteste ce qui lui est reproché. Il prétend avoir en-
tonné la bière procédant de l’écoulement du houblon pour éviter que les femmes 
et autres venants chercher la drache ny puissent mettre les mains, ny quelquefois y 
jetter quelque chose de plus et que ceux quy brassent en la brasserie de Hadelain 
Anceau où le brassin a este fait en usent de même33. Aux yeux des enquêteurs, 
l’excuse n’est guère crédible. Ici aussi, on ignore les attendus de la décision. 

Le consommateur n’est pas épargné non plus. En 1653, il doit se conformer à 
des usages qui lui sont imposés. L’amateur de cervoise n’est pas autorisé à s’en 
procurer ou aller en boire dans un lieu où la gabelle n’est pas versée dans les 

30. AÉN, Communes d’Ancien Régime, Dinant, n° 606, 17 avril 1696.
31. AÉN, Communes d’Ancien Régime, Dinant, n° 596, 14 février et 6 mars 1691.
32. AÉN, Échevinages, n°2567, février 1697.
33. AÉN, Communes d’Ancien Régime, Dinant, n° 59, 6 mars 1700.
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caisses communales34. À la moindre transgression, le coupable sait qu’il sera mis 
à l’amende tout comme le revendeur en gros ou en détail qui se risquerait à servir 
sa clientèle après l’heure de la retraite. 

La personne qui sort des tonneaux des caves doit aussi prévenir les fermiers ou 
leurs commis qui délivrent au voiturier un billet indiquant leur nombre et le lieu de li-
vraison. Cependant, des particuliers n’en font qu’à leur tête au risque d’être inquié-
tés par la justice. Deux incidents le rappellent. Le 4 septembre 1690, M. Moseray, 
le directeur des octrois, interpelle dans la grande rue deux ouvriers transférant un 
tonneau de la cave de Gilbert de Nalinne dans celle de la veuve de Jean Duchesne. 
Il commence à faire nuit et les porteurs qui ont décliné leur identité regrettent déjà 
de l’avoir fait. Énervés par les remontrances du fonctionnaire, ils le bousculent, lui 
tirent les cheveux et le menacent avec un crochet. Le contrôleur réussit toutefois 
à éviter les coups qui lui sont portés à la tête. Depuis une fenêtre à l’étage d’une 
maison voisine, Nicolas Marque, qui a un contentieux avec les agents du fisc, ex-
cite les deux hommes qui invectivent leur victime. Il leur crie à plusieurs reprises de 
tuer ce maltôtier et d’assommer ce rat de cave, puis il descend, un pot de bière en 
main, et ameute d’autres personnes intriguées par le tapage nocturne. L’alterca-
tion sur la voie publique ne restera pas sans suite. Une plainte est déposée auprès 
de l’échevinage qui inculpe aussitôt les fauteurs de troubles35.

Quelques années plus tard, un autre fait divers moins tumultueux agite les gens du 
quartier. L’épouse du cabaretier Louis Davril, sans doute trop sûre d’elle-même, se 
fait surprendre par deux commis au service du receveur des octrois. Ils lui reprochent 
d’avoir transporté de la bière à son domicile pour la débiter à deux individus qui pris 
en flagrant délit ne nient pas les faits. Ils confisquent aussitôt le tonneau déjà vide et 
signifient au mari qu’il devra comparaître le lendemain matin devant les juges pour 
être condamné à une amende36.

Si le prix de la bière est fixé d’autorité, elle se doit d’être au moins de qualité. En 
1684, les décideurs politiques qui fixent les règles de manière tatillonne garantissent 
qu’il en sera ainsi. Chaque client doit être servi correctement suivant le type de bière 
(forte, petite ou médiocre) demandée37. Toute tentative d’abus est ainsi réprimée.

34. LAHAYE 1899, p. 288.
35. AÉN, Échevinages, n° 2560, septembre 1690.
36. AÉN, Échevinages, n° 2566, 18 septembre 1696.
37. LAHAYE 1906, p. 203. 

« Les porteurs au tonneau », tableau de Jan 
Anton Garemijn (1712-1799) (Groeninge 
Museum © Musea Brugge, www.lukasweb.
be – Art in Flanders, photo Hugo Maertens)
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IIIII Un bras de fer avec l’occupant français IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Lors de l’occupation de la ville par les troupes de Louis XIV, les brasseurs ont 
l’occasion de mieux se faire entendre. L’édit du roi de mai 1693 crée des offices 
héréditaires de jurés brasseurs. Moyennant le versement d’une importante somme 
(23 000 livres monnaie de France), les intéressés jouissent d’une situation de mo-
nopole. Ils touchent même une commission sur la production et sont protégés 
notamment de la concurrence déloyale des marchands de vin, des hôteliers, des 
aubergistes et des cabaretiers tentés de débiter la bière eux-mêmes.

Le pouvoir d’influence des brasseurs s’affirme en octobre 1693 quand le conseiller 
d’État français et intendant, Daniel François Voisin, nomme les membres du ma-
gistrat. Parmi les neuf échevins désignés, trois appartiennent au milieu brassicole. 
Ces membres de l’exécutif sont censés faire respecter aussi les décisions des 
Français. En novembre, le représentant du roi, qui gère la justice, la police et les 
finances, se fâche. Il trouve inacceptable que les brasseurs dinantais prétendent 
vendre plus chères leurs boissons à cause de la cherté des grains, notamment aux 
soldats de la garnison. Pour éviter des excès, il leur interdit ainsi qu’aux cabaretiers 
de vendre la bière à un tarif supérieur à cinq sols de France sous peine de payer 
trente livres d’amende38.

En décembre 1696, un arrêt crispe les relations avec les brasseurs et cabaretiers. Il 
est question que tous paient des droits de dix et trois patards par tonneau de forte 
et petite (légère) bière pour une durée de neuf ans. C’est aussitôt un tollé général 
quand le commis au jaugeage établit la perception sur la base de 48 pots pour un 
tonneau alors que la mesure admise à Dinant équivaut à 60 unités ; ce qui signifie 
que les contribuables dinantais vont devoir débourser beaucoup de trop39. En signe 
de protestation, les brasseurs, qui estiment avoir acquis les offices, se contentent 
de déclarer le nombre de leurs brassins. Le subrogé aux réquisitions, le dénommé 
Jean du Saussoy, chargé de remplir les caisses de l’État, est scandalisé et décerne 
aussitôt des contraintes contre les réfractaires, mais il ne trouve pas d’huissiers. Le 
magistrat composé en partie de maîtres brasseurs se refuse à leur remettre la clef 
d’argent qui est la marque de son autorité et de son pouvoir de contraindre. Plainte 
est aussitôt déposée auprès de l’intendant Voisin qui n’accepte pas ce geste de 
défi. Le 20 avril 1697, le représentant du roi recourt à la force. Dans son ordon-
nance, il exige le paiement de l’impôt par les contribuables concernés et menace 
de rendre le magistrat responsable de la moindre défaillance. Le 5 juillet, le conseil 
de la ville, un autre organe de décision de la vie politique locale, proteste contre 
cette prétention ; ce qui suscite une mise au point de la part de l’intendant plus 
nuancé dans sa réaction : les bourgeois qui voudraient ne faire servir leurs brasse-
ries qu’à titre de louage pour les autres bourgeois seulement… ne doivent point de 
droits ; mais lorsque la brasserie est commune aux bourgeois et aux vendant (sic) 
bière, en gros ou en détail, les arrêts ordonnent que les droits soient payés pour 
toute la bière qui y est brassée sans distinction40.

IIIII Le souci de l’intérêt général et des consommateurs IIIIIIIIIIII
 
Tout comme les grains, le houblon, indispensable pour ses qualités antiseptiques 
et son amertume, n’échappe pas à des contrôles drastiques. Les membres du 
magistrat défendent sa sortie hors de la cité en octobre 1698. L’interdiction vaut 
aussi pour ceux qui demeurent hors des portes. La provenance des quantités  
jugées nécessaires doit être déclarée41. Ceux qui ne respecteraient pas l’obligation 
s’exposent à la confiscation de la marchandise assortie d’une amende.

38. LAHAYE 1906, p. 276.
39. AÉN, Communes d’Ancien Régime, Dinant, n° 606, 11 avril 1697.
40. LAHAYE 1906, p. 287-289.
41. LAHAYE 1906, p. 335.
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Le commerce des céréales panifiables est encore l’un des sujets de préoccupa-
tions des administrateurs urbains au printemps 1709. Pour prévenir tout risque de 
disette, consécutif au Grand Hiver, le prince-évêque de Liège, Joseph Clément de 
Bavière, réagit avec fermeté. Il redoute en effet une flambée des prix des produits 
alimentaires due à la pénurie des grains sur les marchés et d’importants troubles 
sociaux comme dans de nombreuses provinces du royaume de France. Le secteur 
brassicole est concerné au premier degré. 

Comme la saison de brasser est fort avancée et que les particuliers ont déjà  
encavé la bière, il n’est pas question de brasser du grain juste après la moisson. 
Cependant si des habitants n’ont pas encore brassé, on leur accorde un délai : 
jusques au premier de juin prochain exclusivement, et ce temps expiré, personne 
ne pourra brasser qu’après la moisson. Cet édit concerne aussi les cabaretiers et 
fournisseurs de bière. Ils doivent s’adresser au magistrat urbain, le seul autorisé à 
fixer à chaque fois la quantité de muids de brais, selon le débit respectif des uns et 
des autres. Il n’est pas question de brasser avec du froment et de vendre la bière 
à un prix supérieur à trois patards le pot42.

La protection du consommateur n’est pas perdue de vue non plus par les autorités 
communales. Le 19 novembre 1715, elles publient une ordonnance à la suite de 
plaintes réitérées par des buveurs de bière. Malgré la diminution du prix des grains, 
le pot de « bonne bière » continue à se vendre cinq patards. Vu le mécontentement, 
le tarif est revu à la baisse : quatre patards pour la « bonne bière », l’ancienne keute 
servie dans les cabarets, et la moitié pour la « petite bière »*43. Il s’agit d’une bière 
brassée avec ce qui reste du premier brassin, de médiocre qualité et consommée 
à domicile. 

L’édit44 du 5 octobre 1726 reprécise les règles en usage dans les articles 13 et 
14. Les brasseurs ou revendeurs ne peuvent vendre ni distribuer de la bière vieille 
à plus haut prix qu’à cinq pattars sur (sic) peine de trois florins d’amende pour 
chaque contravention, au seul rapport d’un seul valet de ville ou sergent ou des 
personnes sermentez. Et à tous brasseurs de faire à l’advenir de la bonne bière 
pour débiter autre qu’à cinq pattars le pot sur (sic) les peines que dessus.

Ce règlement démontre, preuve s’il en est, que les interdits sont bravés malgré les 
sanctions à la clef : l’arrestation et la condamnation des voituriers convaincus de 
malversations. Des cultivateurs proches de la ville, qui se moquent des menaces 
de poursuites judiciaires, n’hésitent pas à décharger, en toute discrétion, des sacs 
de grains dans les greniers notamment des brasseurs. Un sérieux rappel à l’ordre 
leur est adressé au nom de l’intérêt général. Comme les taxes ne sont pas payées, 
la trésorerie de la Ville risque en effet d’être mise à mal. 

Le problème de la tarification des boissons est encore à l’ordre du jour en mars 
1780. Les bourgmestres et échevins, conscients de la médiocrité du prix actuel 
des grains, souhaitent relancer la consommation de la bière en ville or le prix de la 
bière y est plus élevé que dans les environs, ce qui détourne la clientèle. 

C’est un fait bien connu depuis plusieurs années. Les échevins bouvignois s’en 
frottent d’ailleurs les mains. Ils reconnaissent que le produit des impôts sur la bière 
dépend en grande partie des dépenses de sujets liégeois déboursant un tiers 
en moins45. Pour les autorités dinantaises, c’est inadmissible. Les cabaretiers et 
autres vendeurs en détail doivent revoir le tarif du pot à la baisse à savoir quatre 
sols et demi de Liège46.

42. LAHAYE 1906, p. 70.
43. AÉN, Communes d’Ancien Régime, Dinant, n° 597, 19 novembre 1715.
44. GÉRARD 1901, p. 201 et 210. 
45. BUCHET, 1967, p. 50. Courrier des échevins bouvignois au procureur général Dupaix, 8 mars 1771.
46. AÉN, Communes d’Ancien Régime, Dinant, n° 601, 31 mars 1780.
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IIIII Le renforcement de la réglementation IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

En 1745, un nouveau règlement sur la ferme de la gabelle de bière sort ses effets. 
Ce texte normatif comprenant 25 articles reprécise les obligations des brasseurs et 
des revendeurs ; ce qui démontre la portée toute relative des mesures répressives 
adoptées de longue date à l’encontre de ce type de commerce. Le transport du 
moindre tonneau (équivalant à 60 pots) d’un immeuble à un autre doit être ren-
seigné aux fermiers qui délivrent un billet. Ce document indique un horaire précis 
dans la journée. Il en est de même pour l’entonnage dont l’heure doit être connue 
et qui ne peut se faire qu’après la visite d’un contrôleur. La quantité produite doit 
être déclarée en cas d’absence du surveillant. 

Tout ce qui provient de l’extérieur est surveillé étroitement. Le déchargement de 
la marchandise déposée sur un chariot, un bateau ou une nacle (genre de barque 
utilisée pour le transport) ne peut avoir lieu que si les fermiers ont été informés. 
Comme le danger d’introduire des bières étrangères en ville est bien réel, les bras-
seurs et cabaretiers assermentés ont le droit de s’assurer que les taxes ont été 
payées par les acheteurs. Dans le cas contraire, ils peuvent confisquer eux-mêmes 
les tonneaux et encaisser une partie des amendes. Des mesures spéciales sont 
également adoptées pour tout ce qui touche à la fabrication à Anseremme ou 
ailleurs.

D’autres restrictions concernent les redevables qui sans s’afficher comme bras-
seurs professionnels disposent néanmoins d’une installation brassicole. Lorsque 
des revendeurs de bière s’approvisionnent sur place, les fermiers ont la faculté de 
se rendre sur les lieux sans avoir la clef magistrale. Toutefois, les visites doivent 
se dérouler à un moment précis (dans les trois jours de l’entonnage). Au cas où  
l’accès aux caves et maisons leur serait interdit, les contrevenants se verraient infli-
ger une amende de dix écus47. La production de tardu, source de discussions, est 
aussi fixée : cinq tonneaux par chaque brassin de 20 tonneaux de bière. 

Quant à la surproduction, elle est soumise également à une déclaration. Celui qui 
fait plusieurs brassins excédant 50 tonneaux par an doit avertir celui qui est habilité 
à faire une visite à domicile.

47. AÉN, Communes d’Ancien Régime, Dinant, n° 600, 1745.

Article brasserie. Planche V. L’entonne-
rie. Extrait de D. Diderot et J. d’Alembert,  
Encyclopédie, Livourne, 1776. 
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À défaut de pouvoir disposer de statistiques, il est malaisé de connaître le nombre 
de brasseurs en activité puisque des particuliers brassaient de la bière pour leur 
propre compte. Toutefois, on dispose en 1698 d’une liste de contribuables consi-
dérés comme brasseurs. 63 personnes, dont un certain nombre de revendeurs, 
doivent s’acquitter de leur dû au bureau des octrois48. Ils sont plus nombreux que 
les vendeurs de liqueurs, d’eau-de-vie et de vin totalisant 33 personnes. 

IIIII Les petits foyers brassicoles IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Dans un petit nombre de pièces d’archives, il est fait mention de quelques lieux de 
fabrication, de taille modeste, souvent localisés à proximité d’un point d’eau, et de 
leurs exploitants : à l’angle de la rue Berbisine (rue de la Barque de nos jours) et de 
la rue sous Meuse (Jacqmar le Brasseur vers 1439-1440), en Isle (Henri de Lens 
en 1665), rue des Cortiseaux (rue des Trois Escabelles), près du marché Saint- 
Nicolas (Jean Jehenneaux en 1666), rue du Cerf (Jean Jonneaux en 1668), rue de 
la Tour Maire (Ignace Bourguignon en 1688), près du marché de Notre-Dame (Jean 
Rosse-Dandenalle en 1694). L’eau joue, en effet, un rôle capital dans la fabrication 
de la bière. Il faut en moyenne dix litres d’eau pour fabriquer un litre de bière, car 
ce liquide intervient dans la plupart des étapes de la brasserie, depuis le trempage* 
de l’orge jusqu’au nettoyage des barriques. 

Les différentes phases du processus de fabrication ne sont pas définies dans 
la documentation disponible. Avant la révolution industrielle, le procédé qui est  
demeuré immuable comprend, pour simplifier, le maltage* et le brassage avec des 
récipients appropriés. La première étape se scinde en plusieurs opérations : la 
cuve de trempage dans laquelle les grains sont humidifiés pendant 30 à 40 heures. 
Ils sont ensuite transportés au germoir où ils sont déposés en tas ou en couches 
puis remués pour éviter le pourrissement jusqu’à ce qu’ils germent. La touraille* 
qui requiert une forte chaleur se charge de les dessécher. La tâche terminée, un 
meunier s’occupe de les moudre. La seconde étape concerne le brassage. La 
farine obtenue par le concassage* ou malt* est versé dans l’eau chaude (procédé 
du brassage par infusion) ou on fait bouillir le mélange (brassage par décoction). 

Les rares allusions au fonctionnement interne d’une brassine ne permettent pas 
de décrire la complexité du travail malgré la mention de certains équipements de 
base et ustensiles dans des actes rédigés dans des circonstances particulières : 
des « visitations », des visites au domicile d’un brasseur décédé pour dresser un 
état des lieux, et des mises aux enchères du bien vendu.  Comme il n’est jamais fait 
état des objets (pompes et tuyaux) indispensables pour les divers transvasements, 
on peut supposer que les transports de liquide étaient manuels. 

En décembre 1666, la brasserie de feu le bourgmestre Jean Jehennaux, quali-
fiée de belle et spacieuse, comprend une chaudière, trois cuves, un refroidissoir, 
un cuvelaux [cuvelard] en oval, une grande tinalle [cuve ou tonneau] onzes sticq-
mandes [stigmandes], trois chaudrons et quattre fourches de brasseur et un traitoy 
[entonnoir] de brassine, un estordoir [pressoir] et bacq49. Celle qui appartenait au 
brasseur Antoine-Sibert-Henrart dénommée « La Croix blanche » est mise en vente 
en 1677 avec le matériel : chaudière, refroidissoirs, cuves, cuvelard, sticqmandes, 
tinelles, fourches et rave de fourneaux50.  

L’organisation spatiale de ces accessoires principaux répond avant tout à des cri-
tères fonctionnels, dictés par les déplacements des ingrédients prévus lors des 
opérations de brassage toujours tributaires des sources de chaleur. 

48. AÉN, Échevinages, n° 257, 1698.
49. AÉN, Échevinages, n° 2265, 1er décembre 1666.
50. AÉN, Échevinages, n° 2270, 4 mars 1677.
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Tout ce matériel inventorié demeure rudimentaire au regard des perfectionnements 
techniques reproduits au milieu du XVIIIe siècle dans l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert et d’un usage courant dans les brasseries dinantaises au siècle suivant. 
Il n’est pas encore question de cuve-matière, autrement dit une cuve à deux fonds, 
l’un plein et l’autre perforé ni de reverdoir, une cuve équipée d’une pompe placée 
sous la cuve-matière. Au XVIIe siècle, les cuves pourvues de jauges reposent sur 
une base construite en briques et sont entourées de plateformes en bois. Montée 
sur un fourneau en briques réfractaires, la chaudière chauffée à feu nu, qui a la 
forme d’une demi-sphère, existe déjà avant le Siècle des Lumières. À l’époque, leur 
nombre est très restreint : un seul modèle. Cet appareil reçoit le moût* (mélange 
du malt et d’eau chaude), après filtration des drêches*, puis le houblon, ensuite on 
porte à ébullition. Pendant cette opération, les sucres contenus dans le liquide se 
caramélisent, conférant une coloration dorée plus ou moins foncée à la bière. On 
transfère par la suite le moût très chaud dans de larges bacs peu profonds où il 
est laissé à reposer (refroidissoir) pendant une courte période, puis on le répand 
dans un récipient en bois pour le soumettre à la fermentation. L’excès de mousse 
chargée de levure* est recueilli alors dans un bac dénommé cuveleaud (cuvelard).

Une fois le brassin refroidi puis fécondé par la flore microbienne ambiante, le bras-
seur entonne la bière dans des fûts de bois, où elle pourra fermenter tranquille-
ment entre quinze et cent vingt jours, selon le type de bière désiré. À propos de la 
fermentation, la bière d’Ancien Régime est globalement plus forte que les bières 
d’aujourd’hui. Elle est également moins pétillante, puisque les tonneaux en bois 
absorbent le gaz carbonique. Tout comme le vin, elle se conserve bien moins long-
temps et risque de tourner ou de s’aigrir. 

Certains outils spécifiques évoqués dans les documents conservés sont employés 
par le personnel : des fourches, des chaudrons (cuves pourvues d’anses), des 
sticquemandes, sorte de paniers enfoncés dans le fardeau (l’eau et la farine conte-
nues dans une cuve), des tinels (baquets ou tonneaux), des raves (râteaux en bois) 
et une cuvette percée au fond d’un trou garni d’un tuyau pour l’entonnement (le 
traitoy). Comme pour une autre enquête menée dans le Namurois, une partie non 
négligeable des instruments de travail est toutefois passée sous silence : les brocs 
de brasserie, les pelles, les tinets, les mesures à grains, les haquets, les mandes, 
les paniers à mettre les bondes des tonneaux, les balances et poids, etc.51

Différents corps de métier protégés par des privilèges corporatifs ont été sollicités 
par les brasseurs : les chaudronniers, tonneliers, maçons, plombiers, serruriers, 
charpentiers, vanniers, etc. Bergeron, un avocat de Paris, de passage à Dinant en 

51. MARCHAL-JACOB 1976, p. 599.

Article brasserie.  Planche IV. Atelier du 
brasseur avec les cuves matières, pompes 
et chaudières. Extrait de D. Diderot et  
J. d’Alembert, Encyclopédie, Livourne, 
1776.
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1619 le laisse entendre. Ce voyageur observe des batteurs à l’ouvrage : (…) vous 
voyez un qui est assis et tient ferme en ses mains un vaisseau pendant que trois 
ou quatre forgerons battent dessus par compas et sans jamais manquer, celuy qui 
tient tournant toujours dextrement et à propos ce vase. Ils font de grandes chau-
dières de fer et d’airain en façon de mer comme celle du temple de Salomon52.

Sur la vie plus intime des marchands brasseurs confrontés à une fiscalité omnipré-
sente, on ne connaît pas grand-chose. Certains d’entre d’eux sont intervenus, à 
des moments ponctuels et à des titres divers, dans des affaires personnelles ou 
publiques53. Fruit du croisement de données issues de sources documentaires 
variées, le relevé proposé dans un encadré, qui éveillera la curiosité des généalo-
gistes, permet d’épingler au moins l’existence de deux « dynasties » de brasseurs. 
Pendant plus de deux siècles, la famille Sibert s’est illustrée dans un domaine qui a 
fait sa fortune. Quant aux Bourguignon, leur activité repérée à la fin du XVIIe siècle 
va connaître un prolongement inattendu avec la branche des Laurent associée à 
celle de Léon Stevenart, derniers maîtres brasseurs en 1975. 

On observe également des ramifications professionnelles entre certains métiers 
(tonnelier et cabaretier par exemple) qui s’expriment sous la forme de liens fami-
liaux, matrimoniaux ou de voisinage.

Relevé non exhaustif des producteurs de bière (1374-fin XVIIIe siècle)

Sources : HACHEZ H., Histoire de Dinant, Court-St-Etienne, 1893, p. 192, 
LAHAYE L., Cartulaire de la commune de Dinant, t. V, 1666-1700, Namur, 1906, 
p. 227 et 277. Divers actes notariés et de l’échevinage de Dinant déposés aux 
Archives de l’État à Namur  ainsi que des documents familiaux consultés par le 
notaire Ernest Houyet, auteur d’une monographie intitulée Les Sibert. Famille 
dinantaise du XVe siècle à nos jours, Dinant, s.d., p. 194-195.

Pierre de Spontin (1374), Reneles Radus (1427), Colin (1434-1464), 
Jozey (1434-1464), Jehan de Hardennes (1515), Colin de Genevroy (1520), 
Jacques de Ardennes (1522), Henri Melart (1525), Baudouin et Isaac de
Neufchâteau (1531), Jean Radoux (1532), Henri Mock (1533), Jean Melart 
(1534), Jehan de Chatelet (1540), Jehennin de Ardennes (1541), Jean Louis 
(1542), Jehenne de Four, veuve de Henri Delle Court (1546), François  Del-
court  (1549), Jehan Delcourt ou Dellecourt (1549-1574), Huechons Camus 
(1550), Jean de l’Escaille (1561), Nicolas le Liégeois (1567), Gilson Delle 
Haye (1570-1574), Jehan de Graux (1570), Gérard Lamburneau (1572), 
Jehan Melot (1576),  Jean Makaire (1580), Henri de la Haie (1581), Pirlot 
de Skeuvre (1582), Jean Perpere (1583), Denis de Lescaille (1587), Léo-
nard del Court (1588), Renneson  Roland (1589), Grégoire Druart (1592), 
Hubert de Presle (1597), François Sibert-De la Haye (1597-1626), Jean de 
la Haie (1598),  Jean de Saint-Hubert-Sibert (1608-1622), Nicolas Scaille 
(1647),  Antoine Sibert-Henrart (1651-1658), Henri de Lens (avant 1665), 
Jean Jehenneaux (avant 1666), Jean Urban-Sibert (1667), Jean Jon-
neaux (avant 1668), Jean Rosse (1668), Laurent Remy (1677-1698),  Henri 
Sibert-De Wespin (1680-1694), Nicolas Deverenne (1685) qualifié aussi de 
tonnelier, Gille Goderneau (1685), Ignace Bourguignon (1688), Gillain (Gislain)
Sibert (1689-1698), Noël le Vanier (1688-1698), Grégoire Renard
(1688-1698), Ignace Noizet (1691), Louis Davril (1691), Gilbert de Na-
linne (1693-1698), Nicolas de Saint-Hubert (1694-1697), Martin Golen-
vaux (1694-1698), Hubert Sibert-Bilquin (1694), Léonard Bourguignon 
(1694-1698), Léonard de la Court (1694) et sa veuve (1696-1698), Henri 
Floricoz (t) (1694-1698), Gilles Gauthot (1694-1698), Pierre Querité (1694-

52. Voyage 1875, p. 64.
53. LAHAYE 1906, p. 227 et 277.
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1698), Jean Lambert (1694-1698), Jean Gendebien (1694-1698),  Jean 
Longfils (1694-1698), René Guibert (1694-1698), Sébastien François 
(1694), Nicolas de Burd ou Bure (1694-1697), Antoine Sibert (1694-1698), 
Perpète Duchenoy (1694-1698), Henri Sibert (1694-1698), Halain 
Anceau  (1694-1727), la veuve de Debri (1694-1698), Henri Henuset 
(1694),  Henri du Gerni (1694-1698), Pierre Blaimont (1694-1696), 
Jacques Fransquin (1694-1698),  la veuve Charles Anceau (1694-1698), 
la veuve de Guillaume Salière (1694-1696), Renel Hennon (1694), Bar-
thelemy Beche, (1694), Nicolas Thiry (1694-1698), Pierre Levache (1694-
1698), Perpète Renard (1694-1698), Richard Rosse (1694-1698), la veuve 
Godernaux (1694-1698), Jean Wilquin (1694), Nicolas de Bier (1694-
1696), la veuve Jacques François (1694-1698), Félix Dehaibe (1694),  
Gilain Gérard (1694-1698), Perpète Delcourt (1694-1698), Jacques 
Oudet (1694-1698), Gilles (Le)scailteur (1694) et sa veuve (1696), la veuve de 
Jean Dinon (1694), Bertrand Levache (1696), Perpète Colaux (1696-1698), 
la veuve Boursoy (1696-1698), Pierre Minet (1696), Antoine Gerard (1696-
1698), Jean Latriciaux ( ?) (1696), Jacques Nicolas (1696), Jacques Pirlot 
(1696), Jean Cassar dit à fond perdu (1696), Etienne Fransquin (1696-1698), 
Jean Ruffe (1696-1698), Jean-Philippe Godard (1696),  Hubert Trigalet 
(1696), Michel Wilmot (1696-1698), Jean-François Sohet (1697-1698), Nicolas 
Hayette (1697), les enfants Scailteur (1697), Nicolas de Godenne (1697), la 
veuve Dauffe (1697), la veuve Bertrand de Wespin (1697), Gérard Bouchat 
(1697-1698), Albert Tiachre (1698), Barbe Cassar (1698), François Bastin 
(1698), Jacques Lambert (1698), Hubert Sohet (1698), Chereau (1698), la 
veuve Drioul (1698), la veuve Dannie (1698), Simonet dit Chevalier (1698), 
Martin Paquet (1698), Nicolas de Godenne (1698), Nicolas Hayette (1698), 
Nicolas Massar (1698), Perpète Piroux (1698), Thiry Effleur (1698), François 
Lallemand (1698), la veuve Mormon (1698), la veuve Gerin (1698), la veuve 
Collet  (1698), Gilles Dethinne (1698), Gapard Chamdebeure (1698), Jean 
Gendebien (1698-1699), Pierre Gilson (1706), Jean Lambert (1712), Henri 
Grossaux (avant 1715), Jean Croisier (1715), Jean Noizet (1716), François 
Sergerard (1724), André Debry-Sibert (1731-1739), Henri Sibert-Renard 
(1740), Nicolas Sibert-Golenvaux (1743-1748), Pierre Bourguignon (1750-
1757), Nicolas Joseph Bourguignon-Degodenne (1763-1769), Henri Emmanuel 
Bourguignon (fin XVIIIe s.), Henri Sibert (fin XVIIIe s.)   

              
IIIII Un commerce de peu d’importance IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

L’invasion de nos régions par les armées républicaines dès 1792 et le rattache-
ment territorial qui s’ensuivit trois ans plus tard bouleversent des habitudes sécu-
laires. L’agglomération dinantaise qui a perdu son statut de ville principautaire est 
reléguée au rang de modeste ville départementale. 

Au début de l’occupation, un souffle de liberté grise quelque peu les habitants 
partisans des réformes envisagées par le nouveau régime politique. Le 1er mars 
1793, l’administration provisoire supprime la taxe sur la bière et la viande, source 
importante d’apports financiers, comme contraire aux principes libéraux de la 
jeune république54. Une certaine liberté d’entreprendre est aussi autorisée. Le 26 
septembre 1794, il est permis aux cabaretiers et aux brasseurs d’acheter à Namur 
des céréales broyées pour faire de la bière (des brais ou braz). Ces producteurs et 
détaillants en profitent pour renouer avec leurs mauvaises pratiques commerciales 
d’autrefois : la spéculation et l’augmentation abusive des tarifs des boissons. À la 
fin de la même année, les autorités politiques durcissent le ton. Elles défendent 
la sortie du houblon. Tout individu qui en possède doit en faire la déclaration à la 

54. GÉRARD 1944, p. 152.
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municipalité dans les vingt-quatre heures55. D’autres décisions brident désormais 
la moindre initiative. L’allègement fiscal n’est plus d’actualité. Le poids des brais est 
pesé et la gabelle sur la bière est rétablie et encaissée en mars 1797 par le citoyen 
Nicolas Durdu56. 

L’espoir de temps meilleurs s’évanouit ainsi très vite face aux contraintes d’une 
administration fiscale qui renforcera la réglementation des accises sur un secteur 
en pleine expansion dans la seconde moitié du XIXe siècle57.

À la fin du XVIIIe siècle, l’« industrie » brassicole locale n’est plus que l’ombre d’elle-
même. Deux exploitants bien établis dans la place se partagent le marché : Henri 
Emmanuel Bourguignon (1762-1822) qui a épousé Catherine Dewaide, le 9 février 
1795 à Anseremme, et Henri Sibert (Dinant, 1745-1823). Cet orfèvre, qui s’est 
enrichi, diversifie ses placements immobiliers en acquérant une brasserie. Il n’est 
pas certain que son confrère Pierre Hermal-Coupienne58 (Dinant, 1753-1842) soit 
encore brasseur comme c’était le cas en 1791. Il peut avoir loué son bien pour en 
tirer des revenus d’appoint. Quelques noms de marchands de bière sont égale-
ment connus, ne serait-ce que pour avoir livré de la marchandise à l’hospice : la 
veuve Gilet et Lambert Libert. Par ailleurs, le propriétaire de la brasserie de l’abbaye 
de Leffe vendue comme bien national ne paraît pas avoir fait des affaires très fruc-
tueuses. Son établissement59 tourne au ralenti jusqu’en 1809 puis est mis à l’arrêt.

Quoi qu’il en soit, la fabrication de la bière retient comme par le passé toute  
l’attention de l’autorité publique et des contrôleurs des contributions directes. 
Le 19 février 1803, le conseil municipal dinantais, qui doit combler un déficit  

55. GÉRARD 1944, p. 185. 
56. GÉRARD 1944, p. 243.
57. Le second volet de cette enquête couvrant la période 1830-1975 sera évoqué dans le n° 52 de la 
revue bouvignoise Les Échos de Crèvecoeur à paraître en juin 2020.
58. Ce dernier avait acquis la maison et la brassine de sa défunte tante, Françoise Bourguignon, en 
novembre 1782. AÉN, Échevinages, n° 2292. Transports, n° 77, p. 136.
59. De 1842 à 1883, la brasserie et la ferme sont la propriété du meunier de Leffe, Jean Joseph Wau-
thier-Derival apparenté au brasseur bouvignois Jean-François Derival-Bouret.  

Formulaire du bureau des contributions  
directes, 8 juillet 1815 (coll. CPAS de  
Dinant, photo © M. Coleau)
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budgétaire assez important, rédige un cahier des charges pour la mise à ferme 
d’un octroi censé rapporter des ressources60. Toute initiative personnelle est ex-
clue : aucun brasseur ne pourra mettre le feu sous les cuves qu’après avoir obtenu 
un permis de boute-feu de l’adjudicataire, lequel ne lui sera délivré, qu’après qu’il 
aura acquitté les droits fixés par le tarif. Quant à l’article suivant, il spécifie que tout 
brasseur et habitant indistinctement, qui voudra faire transporter de la bierre, d’une 
cave dans une autre, devra préalablement, en faire la déclaration au fermier de 
l’octroi, qui, à cet effet, lui délivrera une autorisation. 

Une troisième brasserie existe mais avec un statut particulier. Aménagé dans l’an-
cien couvent des Capucins au faubourg Saint-Médard, elle fonctionne exclusive-
ment pour le compte de l’hospice civil. Sa gestion est confiée tantôt au brasseur 
Pierre Disière tantôt à Guillaume Boreux (1752-1819) qui vend aussi du charbon 
de terre. Tout un personnel gravitant autour de ce petit lieu de production est éga-
lement rémunéré par cette institution charitable non exemptée de l’impôt. Dans 
la comptabilité, on trouve la trace d’un ouvrier brasseur, des tonneliers Cassart et 
Lamberty, des chaudronniers Dauffe et Crousse qui livrent et réparent du matériel, 
et de maçons.

Pour chaque brassin effectué, son receveur doit débourser une dizaine de francs à 
la Régie des droits réunis. Le total des montants annuels perçus sur les brassins 
peut se chiffrer à une centaine de francs ; ce qui n’est pas négligeable. En mai 
1815, les administrateurs de cette institution publique tentent d’obtenir une exoné-
ration fiscale, mais sans grand succès. Le conseiller d’État et commissaire général 
des finances, Appelius, leur signifie61 qu’il n’y a aucune dérogation prévue dans 
l’arrêté royal du 27 octobre 1814. 

60. Cahier des charges adopté par le conseil municipal de Dinant, le dix brumaire an XII (2 novembre 
1803). Coll. de l’auteur.
61. Archives du CPAS de Dinant. Réponse du commissaire général des finances aux administrateurs de 
l’hospice de Dinant, Bruxelles, 17 mai 1815.

Mémoire remis par le négociant dinantais 
Guillaume Boreux, février 1807 (coll. CPAS 
de Dinant, photo © M. Coleau) 
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À la veille de l’indépendance du pays, Dinant, qui a un potentiel industriel plutôt 
limité, ne dispose que de trois brasseries privées. Ces établissements exploités 
par des particuliers possèdent chacun deux chaudières, deux cuves-matières et 
refroidissoirs de taille fort variable. Catherine Dewaide (Anseremme, 1772-Dinant, 
1833), veuve de Henri Emmanuel Bourguignon, détient toutefois le matériel le plus 
volumineux. La brasserie d’une superficie de 209 m2, la plus imposante en ville, est 
située rue en Île en bordure de la Meuse. Les deux autres concurrents sont Anne 
Sibert (Dinant, 1777-1849), fille de Henri Sibert-Henuset et veuve de Jean Joseph 
Sovet (1775-1821), impliqué dans diverses affaires commerciales (brasserie, entre-
prise de maçonnerie et de menuiserie), ainsi que Jacques Lion-Mathieux (Dinant, 
1769-1853). Celle (119 m2) de la famille Lion se trouve dans la rue en Île sur l’em-
placement du couvent désaffecté des Croisiers tandis que celle des Sovet-Sibert, 
d’une superficie de 180 m2, est localisée dans la ruelle Sibert proche de l’hôtel de 
ville. 

Ces propriétaires de microbrasseries, qui ont traversé bien des turbulences poli-
tico-militaires de 1789 à 1815, ne contrôlent qu’une branche commerciale plutôt 
modeste au regard d’autres entreprises comme les moulins à écorces, à farine et 
à l’huile, les raffineries de sel, les tanneries, les papeteries, la fabrique de glaces et 
de verreries de Leffe, et les scieries de marbre62.

Le sort de ces patrons n’est pas très enviable. Certes, ils amassent des gains 
substantiels puisque le métier demeure attractif sur un marché assez compétitif, 
mais c’est au prix d’une liberté d’action pour le moins bridée. L’administration 
fiscale belgo-hollandaise, qui modifie à un moment donné son système de percep-
tion, tient plus que jamais à l’œil les producteurs de bière soumis à des tracasseries 
d’un autre âge.

62. COLEAU 1977, p. 1-11.

Formulaire de l’Administration des droits 
réunis, 29 mars 1808 (coll. CPAS de  
Dinant, photo © M. Coleau)

Première page du règlement commu-
nal sur la brasserie adopté par le conseil 
de régence, Dinant, 13 février 1827  
(coll. Jacques Poncelet, photo © M. Coleau)
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Avec la révolution belge de 1830, la liberté d’entreprise s’affirme davantage. 
Dans les décennies qui suivent, d’importants investissements sont consentis par 
les exploitants avec des capitaux familiaux. De nombreux facteurs concourent à  
redynamiser des pans entiers de l’économie locale en léthargie : une croissance 
démographique, une offre plus diversifiée en matière d’animations et d’attractions 
touristiques, la modernisation du réseau des transports publics et du parc hôtelier, 
l’usage de la machine à vapeur et ses effets sur la productivité des entreprises, 
l’augmentation de la main-d’œuvre ouvrière avec l’essor des manufactures lai-
nières, etc.

Les maîtres brasseurs saisissent la portée des mutations en cours ouvrant la voie 
à d’importants débouchés. Certains décident de s’implanter dans des quartiers 
très fréquentés : le faubourg de Leffe, la rue Saint-Pierre, voire la place de Meuse. 
D’autres agrandissent leurs établissements et se font remarquer lors d’expositions 
nationales et internationales. 

Jouissant du statut fort envié de ville d’eaux et de villégiature, Dinant vit ainsi un 
nouvel « âge d’or » marchand comptant jusqu’à six brasseries, dont la silhouette 
la plus imposante est sans conteste la brasserie Laurent et Stévenart édifiée en 
bordure du fleuve. L’anéantissement quasi complet de Dinant par l’envahisseur 
allemand, le 23 août 1914, aura raison de l’envolée du secteur brassicole contraint 
de s’adapter aux bouleversements socioéconomiques de l’Entre-deux-guerres.

IIIII Sources et travaux IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Archives ecclésiastiques.  Couvent des Croisiers, n° 3476.

Paroffres 2354.

Hôpitaux. Dinant, n° 773, 1439-1440, fol. 20.
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Tonneau de bois (photo Pixabay)
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Brasser en milieu rural ou urbain, du Moyen Âge au XIXe siècle

Mons, rue Lamir, vestiges d’une brasserie du XIXe siècle

Cécile Ansieau – Archéologue, AWaP, DZO1 
Christophe Leduc – Technicien d’opération archéologique, AWaP, DZO

La construction d’un immeuble à appartements avec parc de stationnement 
souterrain sur une surface de près de 740 m² restée en friche et à l’abandon  
depuis 1980 a nécessité une intervention archéologique en urgence en juin 2019,  
aucune prescription archéologique n’ayant été intégrée pour la délivrance du  
permis d’urbanisme. 

L’intervention archéologique doit donc se limiter à un suivi des travaux sur le 
moment même et est tributaire de la mise en œuvre particulière de ceux-ci : le  
décapage est réalisé en trois passes de 30-40 cm pour arriver à éradiquer 
toutes les structures construites susceptibles d’entraver le fonçage des pieux, en  
périphérie de la parcelle et des futurs espaces excavés. Ces premiers travaux  
préparatoires au fonçage nécessitent d’abaisser le niveau de travail à -1 m par 
rapport à un niveau donné. Ensuite, l’ensemble du sous-sol est « labouré » au 
moyen d’une griffe plantée qui remonte tout obstacle se trouvant sous le niveau. À 
chaque passage des archéologues, le niveau des vestiges est abaissé de plusieurs 
dizaines de centimètres, sans que les relevés et observations aient pu être réalisés. 

Les conditions des travaux ont permis une intervention très rapide et très partielle 
sur moins d’un tiers de la parcelle.

IIIII Contexte historique IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

L’îlot est cerné par la rue Sans Coron à l’ouest, la rue de Dinant à l’est et au sud 
par la Trouille, rivière qui traversait cette partie de la ville de Mons jusqu’à son  
détournement en 1872. 

1. Agence wallonne du Patrimoine, direction opérationnelle de la Zone ouest. 

Site en cours de chantier, rue de Dinant et 
espace de touraille à l’avant-plan (photo  
A. Charlier © SPW-AWaP)
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Enseigne A la ville de Dinan Brasserie, 1743 
(dessin, Léon Dolez, 1871. Bibliothèques 
de l’Université de Mons, fonds précieux, 
E653B, photo © UMons) 

La rue Sans Coron est attestée sous le vocable rue au Sac dès 1415 et au milieu 
du XVIe siècle, on parle de rue au Sacq alias Sans Coeron, c’est-à-dire sans coin  
puisqu’elle aboutissait à la Trouille2. La rue de Dinant, citée en 1556 doit son nom à 
une brasserie du même nom attestée par un acte en 15243. 

Selon le plan de Mons réalisé par de Deventer au XVIe siècle, la parcelle concernée 
par les travaux est, semble-t-il, réservée aux habitations privées de dimensions  
réduites, essentiellement du côté de la rue de Dinant et n’est pas vraiment occupée 
dans un premier temps jusqu’à la rivière. Il semble bien, en revanche, selon les plans 
postérieurs, que dès le milieu ou la fin du XVIIe siècle, des bâtiments soient établis le 
long du cours d’eau. 

Une enseigne en pierre sculptée était apposée au n° 30 de la rue de Dinant, elle y 
resta jusque dans les années 1980 au moment de la démolition du bâtiment. Intitulée 
A la ville de Dinan Brasserie, millésimée 17434, elle confirme ainsi le nom de la rue 
qui semble déjà attesté au XVIe siècle5. L’alignement de bâtiments imposants le long 
de la Trouille apparaît nettement sur les plans cadastraux du début du XIXe siècle6. 

L’Almanach du commerce et de l’industrie de 18547 renseigne le brasseur 
Vanderdonck au n° 30 de la rue de Dinant. Par ailleurs, sur le plan Popp daté de 
1868-1870, l’installation d’une brasserie est clairement indiquée, cependant, celle-
ci est située juste en face des parcelles concernées et la matrice indique comme 
propriétaire Paul-Joseph Pêcher avec mention d’une brasserie à drêche* à vapeur.

L’article relatif aux parcelles qui nous occupent signale les noms de Seron- 
Vanderdonck, brasseurs à Mons, ce qui corrobore la mention de l’almanach quelques 
années plus tôt sans toutefois signaler l’activité de brasserie, sur le plan cadastral. 

Le répertoire des brasseries en Belgique situe une brasserie A. Boulaert au n° 28 
de la rue de Dinant avant 1892 jusqu’en 18958, celle-ci devient brasserie Boulaert 
Frères de 1895 à 1899 ; puis Ch. Boulaert en 1900, et enfin Maurice Boulaert en 
1901. Il semble que les activités des brasseries aient cessé avec la Première Guerre 
mondiale, les cuves en cuivre ayant été réquisitionnées. 

Une courte notice publiée dans la revue des Amis du verre à bière rassemble des 
informations relatives à la brasserie qui corroborent le répertoire déjà cité et situe le 
début de son activité en 1885 ; toutefois le nom du brasseur est devenu Bourlard au 
lieu de Boulaert9. 

Il est à noter que les bouteilles trouvées sur place et en nombre sont soit moulées, 
soit gravées avec le nom de Boulaert. 

IIIII Résultats de l’intervention IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Sous le niveau de circulation non aménagé sont apparus les murs de caves (plan 
du site, A et A’) ou d’entresols perpendiculaires à la rue de Dinant (plan du site, 
B-C) dont les voûtes étaient déjà étêtées depuis la démolition des bâtiments vers 
1980.

2. PIÉRARD 1983, p. 86 et 368.
3. PIÉRARD 1983, p. 29.
4. L’enseigne a été reproduite en 1871 par Léon Dolez, le dessin est conservé à la Bibliothèque de 
l’Université de Mons, fonds précieux (UMons, E653B).
5. PIÉRARD 1983, p. 343.
6. Archives de l’État à Mons, Cartes et plans, n° 1487. 
7. CARLIER 1854, p. 140.
8. FRIEDRICH 1984, p. 179.
9. Amis du verre à bière 1983, p. 13. 
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Des fondations de murs anciens en briques de grandes dimensions liées au mor-
tier de chaux beige ont été mises au jour ; elles datent vraisemblablement du 
XVIe siècle et appartiennent très certainement aux petites habitations alignées le 
long de la rue de Dinant. Aucun indice lié à l’activité de brasserie n’est associé à 
ces lambeaux de maçonnerie trop arasés et aperçus de manière trop lacunaires.

Un passage large de 2,50 m (plan du site, D) a été suivi sur une longueur d’au 
moins 8,40 m, il passe au-dessus d’une grande citerne enterrée (plan du site, E) et 
mène vers une cour centrale dont le sol est réalisé en briques posées à plat et dont 
seulement une surface très réduite a été mise au jour (plan du site, F). 

Il sépare les bâtiments plus anciens, dont les murs ont été réutilisés, des nou-
velles constructions qui s’alignent le long de la rivière et dont il ne subsiste que 
quelques entresols (plan du site, G et H) ; ces murs et fondations plus larges réa-
lisés en briques maçonnées et liées au mortier de chaux à la cendre apparaissent 
dans une seconde phase d’occupation du site, peut-être déjà à partir du milieu du 
XVIIe siècle. Les niveaux de sol, en carreaux de terre cuite jaunâtres, entrevus lors 
des travaux sont vraisemblablement associés à l’occupation des lieux aux XIXe et 
XXe siècles.

Les traces d’activité brassicole ont été repérées, les unes dans un entresol du côté 
de la rue de Dinant (plan du site, C) et les autres du côté de la rue Sans Corons 
(plan du site, I). Ces derniers se présentaient sous la forme d’un conduit voûté d’au 
moins 4 m de long menant vers l’emplacement d’un foyer (emplacement d’une 
chaudière ?) dont le mur maçonné en arc de cercle (140 cm de diamètre) était 
probablement destiné à recevoir une cuve située en hauteur. L’avancée trop rapide 
des travaux n’a pas permis de dessiner ni même de prendre les dimensions de 
ces vestiges. Cet aménagement spécifique empiète sur le mur sud d’une grande 
cave profonde, déjà présente antérieurement (plan du site, J) (dim. int. min. : 5,85 x 
4,85 m). 

Des éléments encore en place dans un entresol du côté de la rue de Dinant ont pu 
être observés lors de plusieurs phases de destruction, de ce fait, ils ont partielle-
ment été relevés et quelques-uns ont même été prélevés. 

Plan du site avec emplacements des diffé-
rents espaces perçus ; zone blanche non 
observée par l’équipe (relevés et DAO :  
C. Leduc © SPW-AWaP)

Conduit voûté, observé mais non dégagé 
(photo C. Ansieau © SPW-AWaP)

Emplacement de la chaudière (?) après 
décaissement du conduit voûté (photo  
C. Ansieau © SPW-AWaP)
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De grandes dalles rectangulaires perforées en terre cuite (44 x 31 x 6,5 cm) ont 
été retrouvées accolées verticalement à la base du mur sud de l’entresol C et 
attenantes à des dalles similaires posées au sol dans des logettes séparées par 
des murets larges d’une brique. Trois logettes ont ainsi pu être dénombrées, 
deux de 60 cm de large et de 88 cm de long et une autre de 120 cm de large 
(quatre plaques en terre cuite).

Les traces d’un foyer situé à l’extrémité du mur sud sont probablement à mettre 
en relation avec ce dispositif ; l’espace occupé par celui-ci a été transformé en 
escalier dans une phase ultérieure. La rapidité de l’avancement des destructions 
n’a malheureusement pas permis d’observer le lien entre le foyer et les logettes. Il 
semblerait que le mur nord ait été aménagé avec le même dispositif de logettes, 
mais cela n’a pu être confirmé faute de temps. De même, le niveau de circulation 
de cette pièce de 9,40 m de long sur 6,90 m de large a été entrevu sur la surface 
de quelques carreaux de sol orangés en terre cuite de 12,5 cm de côté. Une fois 
les quatre dalles prélevées, le niveau de pose a pu être observé, il était constitué de 
briques posées à plat. Aucun sondage n’a pu être effectué sous celui-ci. 

Certaines dalles perforées portent une estampille dans un cartouche rectangulaire 
avec l’inscription T. DEBISEAU A BINCHE. Il s’agit très certainement de la manu-
facture qui a fabriqué ces éléments en terre cuite. À ce jour, aucune information n’a 
encore pu être récoltée ni sur son emplacement dans ou autour de cette ville ni sur 
sa période d’activité. Cette dernière information orienterait sur les années de mise 
en œuvre et d’utilisation de l’installation ; en effet, la transformation de l’espace de 
chauffe en escalier autorise à penser que la fonction de la pièce a été modifiée au 
XXe siècle. En attestent également les cassures quadrangulaires réalisées sur les 
deux dalles posées à l’avant de la logette afin d’y placer vraisemblablement des 
chevrons verticaux de manière à installer des étagères. Le ciment répandu sur une 
partie de la surface de celles-ci et bouchant quelques orifices laisse à penser que 
la fonction a évolué en un espace de rangement ou de stockage.

Outre ces aménagements, des bouteilles moulées ou gravées attestent de la pro-
duction de bière à cet endroit par la brasserie Boulaert. Retrouvées dans les rem-
blais provenant de dépotoirs (non fouillés), elles ne sont liées à aucun contexte 
précis, cependant la légende qui y figure avec le nom et l’adresse permet d’attester 
la production dans les bâtiments installés sur la parcelle au XIXe siècle. 

Des bouchons en porcelaine adaptés aux bouteilles de bière ont été mis au jour 
dans les mêmes remblais que les bouteilles. Deux exemplaires présentent une 

Mur sud de l’entresol C avec position des 
plaques verticales en terre cuite aménagées 
en logettes et au fond, emplacement du 
foyer (photo C. Ansieau © SPW-AWaP)

Vue des dalles perforées en terre cuite au 
sol entre deux murets avant prélèvement 
(photo C. Ansieau © SPW-AWaP)

Estampille T. Debiseau (photo C. Ansieau © 
SPW-AWaP) 
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inscription imprimée en couleur rouge sur la base : EUGENE HANS ET CIE FABRI-
CANTS JUMET. Aucune information relative à cette production n’a pu encore être 
retrouvée.

Un autre bouchon présente deux inscriptions. On lit sur la base : GERRESHEIMER 
GLASHÜTTERWERKE VORM. FERD. HEYE, ce qui correspond à l’entreprise fon-
dée par Ferdinand Heye à Düsseldorf (Allemagne) en 1864 et qui porte ce nom à 
partir de 188610. Sur la face supérieure du bouchon, malheureusement incomplète, 
on peut lire […] IE BOULAERT […]. Ce type de bouchon avec mécanisme a été 
breveté aux États-Unis en 1875. Ces éléments de datation concordent tout à fait 
avec la fourchette chronologique fournie par les quelques éléments en notre pos-
session sur l’activité de cette brasserie à la fin du XIXe siècle. 

IIIII Interprétation et conclusion IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Si les plaques de terre cuite perforées sont incontestablement des éléments de 
touraille*, leur mise en œuvre au sol et au mur est pour le moins insolite. En effet, 
toutes les descriptions et représentations de l’étape de dessiccation des grains 
germés sont plutôt éloignées du schéma proposé dans les ouvrages publiés 
sur le sujet. Depuis les premières représentations de l’Encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert au XVIIIe siècle jusqu’aux traités régulièrement publiés au cours du 
XIXe siècle11, les auteurs s’attellent à présenter les nouveaux moyens techniques 
de fabrication de la bière dans le monde. Il s’agit souvent de surfaces aménagées 
en hauteur, voire sur plusieurs étages, dans un espace pyramidal sur pointe. Bien 
souvent, la bière est ensuite présentée par régions et par spécificités ; il semblerait, 
donc, selon Cartuyvels et Stammer12, que les tourailles utilisées dans les brasse-
ries hennuyères soient « généralement encore assez primitives et défectueuses, à 
chauffe directe (...). La toile [métallique] a remplacé les carreaux de terre quoique 
ces derniers soient encore beaucoup en usage (…) ». 

Jusqu’à présent, quelques brasseries anciennes seulement ont fait l’objet de 
fouilles ou de découvertes archéologiques et sont à mettre en relation soit avec 
une abbaye13 soit en milieu urbain14.

10. Site internet https://www.gerresheimer.com/en/company/history.html
11. LACAMBRE 1851, p. 98-120.
12. CARTUYVELS 1879, p. 412. 
13. BOULEZ 2017, p. 97-106 ; INGELS 2012 et dans la présente publication. 
14. DEGRÉ 1995, p. 74-75 ; LEMAN 2000, p. 87-90.

Bouteilles moulées et gravées Boulaert avec 
bouchons en faïence et mécanisme métal-
lique (photo C. Ansieau © SPW-AWaP)
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Les traces les plus explicites sont généralement les conduits de chauffe vers les 
emplacements de chaudière. Les structures de touraillage* quant à elles n’ont  
généralement jamais été mises en évidence et seuls des fragments de plaques de 
terre cuite retrouvés dans les remblais attestent de cette activité. Trouvés isolément 
dans des contextes urbains, ces éléments décrits comme briques perforées mis 
au jour dans le Tournaisis, le Nord de la France ou même en Allemagne sont long-
temps restés énigmatiques15. 

Les surfaces horizontales et verticales formées par les carreaux perforés bien en 
place, mis au jour dans un entresol de brasserie montoise posent quant à eux la 
question de structures de dessiccation d’un modèle différent et adapté pour les 
tourailles en Hainaut.
 

15. LEMAN 2000, p. 88. 

Restitution des logettes et hypothèse de 
structure de touraille (DAO : C. Leduc  
© SPW-AWaP)

Plan des éléments vus en place et per-
çus avant destruction (relevés et DAO :  
C. Leduc © SPW-AWaP)

Vue des éléments verticaux et horizontaux 
en connexion avant leur destruction (photo 
© R. Zinga)
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Vue extérieure de l’ancienne hôtellerie (transformée ensuite en brasserie) de l’abbaye de Villers (photo © asbl Abbaye de Villers-la-Ville)



63

L’ÂGE DE LA BIÈRE

La fabrication de la bière à l’abbaye de Villers (XIIIe-
XVIIIe siècles) dans la tradition brassicole monastique

  Michel Dubuisson 
Historien, directeur adjoint de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville

L’image du moine brasseur est ancrée dans la mémoire collective, particulièrement 
en Belgique, où la tradition brassicole est encore perpétuée aujourd’hui par les 
Trappistes. Pourtant, on n’est pas toujours bien documenté sur la configuration 
des brasseries monastiques sous l’Ancien Régime ni sur les procédés de fabrica-
tion et les types de bières qu’elles produisaient alors. Le cas de l’abbaye cister-
cienne de Villers, fondée en 1146 à Villers-la-Ville (Belgique, Brabant wallon), est 
intéressant à cet égard. Si les données concernant la brasserie du Moyen Âge y 
sont presque inexistantes, des comptes ont été conservés pour le XVIIIe siècle1. La 
grande précision de ces documents compense quelque peu leur rareté et permet 
d’approcher le travail de la bière par les moines2. La présentation de ce dossier 
est l’occasion d’aborder plus largement la tradition brassicole monastique avant 
la Révolution3.

IIIII Au Moyen Âge IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• Généralités

Lorsqu’il compose sa règle des moines au milieu du VIe siècle, dans des terres 
italiennes naturellement portées à la culture de la vigne, saint Benoît de Nursie 
concède aux moines le droit de boire du vin (chapitre 40), en limitant néanmoins 
la ration quotidienne à une hémine, soit un quart à un tiers de litre. Il ne men-
tionne pas d’autres boissons fermentées, laissant logiquement la porte ouverte 
à celles-ci.

La Vita de saint Colomban, moine irlandais venu vers 585 évangéliser l’Europe 
continentale, livre la plus ancienne mention de consommation de cervoise* dans 
les monastères, en mettant en garde contre son aspect euphorisant et diabolique.

Dans son capitulaire De villis, Charlemagne exhorte les domaines ecclésiastiques 
à produire de la bonne bière. Le plan de Saint-Gall (début du IXe siècle) en Suisse, 
même s’il n’est qu’une idéalisation théorique d’un monastère, comprend la plus 
ancienne preuve illustrée d’une brasserie au sein d’une abbaye. Certains y voient 
même, à proximité d’une possible malterie avec touraille*, trois brasseries, possé-
dant chacune une cuve de fermentation*, une chaudière et un bac de refroidisse-
ment. Une telle configuration laisserait penser à la production d’autant de qualités 
de cervoises : supérieure à l’orge pour les hôtes de marque (celia), ordinaire pour 
les religieux (cervisia), inférieure pour les domestiques, pèlerins et pauvres (tertia).

L’ajout d’herbes aromatiques (grutae*) et les privilèges fiscaux précoces (jus grutae*) au 
profit des maisons ecclésiastiques brassicoles remonteraient au moins à cette période.

1. Archives de l’Archevêché de Malines, fonds de Villers, III.1.2.8.1 et 2.
2. Pour une présentation exhaustive de l’analyse des comptes de la brasserie de Villers, nous renvoyons 
à DUBUISSON 2011, p. 33-41 et DUBUISSON 2017, p. 109-117.
3. Nous nous baserons pour ce faire sur les enseignements d’un colloque « La bière dans les abbayes, 
une histoire revisitée », à l’organisation duquel nous avions participé et qui avait été tenu au Centre des 
métiers du patrimoine de la Paix-Dieu le 8 mai 2015. Son but était de porter la réflexion sur la tradition 
brassicole monastique, réelle ou fantasmée, qui est à la fois objet de recherches historiques, de marque 
identitaire et d’enjeux commerciaux. Nous nous basons pour notre présentation sur la synthèse qu’en 
avait dressée CHAUVIN 2017b, p. 137-151, qui présidait le colloque.

La bière monastique, du Moyen Âge à nos jours 
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L’adjonction de houblon* (humulus lupulus), dont on utilise les vertus antiseptiques 
et l’amertume, se généralise à la fin du Moyen Âge, donnant même, à côté de la 
cervisia, un nouveau nom à la bière : hoppa / huppa*, appellation attestée dès le 
troisième tiers du XIVe siècle en Basse-Saxe.

Hildegarde de Bingen († 1179) dresse une hiérarchie entre les boissons : « [Si le 
malade] n’a pas de vin, qu’il boive de la cervoise, et si celle-ci fait défaut qu’il 
prenne du medo [sorte d’hydromel] ; ou s’il n’y en a pas, qu’il cuise de l’eau… ». 
Cette primauté du vin se retrouve dans le calendrier liturgique qui associe générale-
ment vin et jours gras ou de saignées alors que la bière et l’eau restent les boissons 
des jours ordinaires.

• Dans le monde cistercien

Que sait-on des brasseries et de la consommation de bière dans les cloîtres qui se 
réclament alors du « nouveau monastère » de Cîteaux4 ?

En Angleterre, quelques données archéologiques émergent à Kirkstall, Sawley, 
Waverley ou Rievaulx, mais elles sont bien ténues5. Outre les inévitables déména-
gements au fil du temps, il est difficile d’identifier avec certitude les lieux autrefois 
affectés à la cuisson des cervoises, même en tenant compte des impératifs que 
sont un éloignement des lieux réguliers pour circonscrire les dangers d’incendie 
et la nécessité d’un réseau hydraulique multifonctionnel. Seul le vaste bâtiment  
encore debout de Fountains peut être retenu pour avoir été une brasserie.

La recherche historique menée par B. Chauvin permet d’en savoir un peu plus6. 
Les nombreux textes normatifs promulgués par l’institution cistercienne mention-
nent dans une soixantaine d’extraits les boissons alcoolisées dans les monastères. 
Sans être exhaustifs, une trentaine d’autres textes variés ont été glanés par lui dans 
les archives mêmes de nombreuses maisons.

Ce corpus de textes apporte la preuve ou l’indice de présence de brasseries  
médiévales dans une vingtaine de monastères cisterciens de l’Europe du Nord-Ouest 
où cervoise et cidre remplacent depuis des temps reculés la vigne qui peine à y 
prospérer : Irlande et Pays de Galles, Angleterre, grande plaine nord-européenne 
de la Normandie à la Saxe. La brasserie la plus méridionale attestée à ce jour 
est celle de Clairvaux (France/Champagne). Sans doute la majorité des abbayes 
cisterciennes de cette Europe-là sont-elles dotées alors d’une brasserie propre 
destinée à satisfaire leurs besoins intérieurs.

Une mention spéciale doit être faite du cas de Beaulieu (Angleterre/Hampshire) 
dont la comptabilité domestique a été intégralement conservée pour l’année 1269-
1270. Les granges de l’abbaye fournissent alors en toute autarcie le froment, l’orge 
et l’avoine utilisés à la brasserie, où six personnes – dont un seul laïc – travaillent à 
un brassin par semaine. Ils fabriquent deux types de cervoise : bona et secunda, 
avec un mélange différentiel pour obtenir 133 tonneaux de mixta, ainsi qu’une 
« bière de Noël »* un peu plus forte. Le stockage est insignifiant, et seuls 6 tonneaux 
sur 407 produits cette année-là ont été vendus, soit à peine 1,5 %.

4. La règle de saint Benoît (VIe siècle) repose sur un sage équilibre entre vie spirituelle et vie matérielle, 
prière et travail. Mais, aux XIe et XIIe siècles, elle n’est plus toujours respectée à la lettre : certains 
monastères sont devenus immensément riches et les moines, accaparés par la liturgie, ont déserté les 
champs. Un idéal spirituel de renouveau et de retour aux sources apostoliques se fait alors jour un peu 
partout dans différentes expériences : efflorescence de groupes d’ermites plus ou moins anarchiques, 
réforme d’établissements monastiques ou canoniaux et nouvelles expériences de vie monastique dans 
la stricte pratique de la règle de saint Benoît. L’abbaye de Cîteaux en Bourgogne, fondée en 1098 par 
Robert de Molesme, est le fer de lance de cette dernière réforme.
5. GAILLARD 2017, p. 33-41.
6. CHAUVIN 2017a, p. 43-56.
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La véritable originalité cistercienne se trouve dans la réglementation de la consom-
mation de boissons alcoolisées : dans les abbayes, la boisson locale est plei-
nement admise pour les moines, moindrement pour les convers qui y habitent 
habituellement ou provisoirement ; dans les granges, l’abstinence de tout alcool 
pour les convers qui y résident ordinairement et les moines qui y sont de passage 
est énoncée dans les années 1160-1180. Mais dès 1230-1240, en raison d’une 
tradition trop enracinée, les Cisterciens renoncent, en fait puis en droit à ces inter-
dictions, quitte à en payer le prix sous forme d’excès, de violences et de scandales 
dont les textes se font l’écho. Logiquement dès lors, la privation de breuvages si 
appréciés est la sanction la plus souvent appliquée pour punir les religieux.

Qu’en est-il à l’abbaye de Villers ? Il faut faire son deuil de la recette de la bière 
fabriquée alors. De la brasserie, la production et la consommation de bière sur 
place avant le XVIIIe siècle, on n’a que des bribes d’information. Dans un acte de 
l’abbé Arnulphe de Gistelles (1270-76), on trouve mention d’une pitance de bière à 
distribuer annuellement aux convers de la grange du Chênoit lors de l’obit (service 
religieux célébré en mémoire d’un défunt, généralement le jour anniversaire du dé-
cès) d’une béguine de Nivelles7. La chronique de l’abbaye attribue au même abbé 
la construction d’une brasserie8, qu’il est impossible de localiser. On sait en effet 
que l’impressionnant bâtiment (471 m²) du XIIIe siècle, voûté au rez-de-chaussée, 
qui ferme la grande cour d’entrée de l’abbaye au nord-est, et encore communé-
ment qualifié de « brasserie », n’a probablement pas toujours eu cet usage. À partir 
d’une comparaison avec le moulin-brasserie médiéval de Floreffe, et d’une série 
d’arguments relatifs à la localisation du bâtiment, à la configuration probable de sa 
circulation d’origine et à une nouvelle datation de sa grande cheminée à l’extrémité 
septentrionale, T. Coomans a montré que ledit bâtiment devait avoir servi à l’origine 
d’hôtellerie monastique9.

IIIII Aux Temps modernes (XVIe-XVIIIe siècles) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• Généralités

Les textes promulgués par les autorités cisterciennes au XVIIe siècle portent large-
ment sur la consommation ou l’abstinence de viande – ce qui provoque une véritable 
sécession au sein de l’ordre – mais les mêmes documents sont plus laconiques sur 
la boisson. Même Rancé fait preuve de tolérance à cet égard : autorisation du vin 
dans les limites énoncées par saint Benoît, et de bière ou de cidre dans les régions 
non viticoles. En bord de Meuse, vin et bière se trouvent indistinctement sur les 
tables sans choquer quiconque10. Les cartes de visite de l’époque sont plutôt regar-
dantes quant au respect du rituel des repas communautaires. Lutgarde d’Aywières 
(† 1246) qui s’était imposé un premier jeûne réparateur de sept ans au pain et à la 
bière suscite certes encore quelques siècles plus tard des vocations auprès de cer-
taines religieuses édifiées par son exemple, mais les directeurs de conscience met-
tent généralement en garde contre ces excès.

Les achats et les ventes de bières à l’extérieur restent marginaux. On peut suppo-
ser que la plupart sinon toutes les abbayes de l’Europe du Nord-Ouest, qu’elles 
soient masculines ou féminines, ont une brasserie en leurs murs afin de pourvoir aux  
besoins ordinaires de la communauté. Des sources illustrées ou écrites indiquent 
la présence de brasseries à Vaucelles (Picardie), à Beaupré-sur-la-Lys (Flandre),  

7. Acte du 2 novembre 1273 présenté par DESPY 1959, p. 124-125. La chronique de l’abbaye rap-
porte que l’évêque de Liège Henri III (1247-1274) avait donné des terres dont les revenus servaient à 
acheter de la cervoise pour les frères demeurant dans les granges car auparavant dans celles-ci ils ne 
buvaient que de l’eau (Chronica 1880, p. 213).
8. Chronica 1880, p. 210.
9. COOMANS 2000, p. 459-474.
10. HENNEAU 2017, p. 59-67.

Vue extérieure de l’ancienne hôtellerie 
(transformée ensuite en brasserie) de l’ab-
baye de Villers (photo © asbl Abbaye de 
Villers-la-Ville)
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Marquette (au nord de Lille) et Altenberg (Rhénanie du Nord-Westphalie). Des fouilles 
ont mené au jour des substructions attribuées à des brasseries à Marienwalde/
Bierzwnik (Poméranie) et Sittichenbach (Saxe-Anhalt)11. Une brasserie est construite 
à l’abbaye des Cisterciennes de la Paix-Dieu (Amay, Wallonie) au milieu du XVIIe 
siècle, époque de large rénovation du monastère, mais les informations recueillies 
sur les matières premières de fabrication sont insignifiantes12. Les comptes de l’ab-
baye de Villers de l’année 1512-1513 mentionnent le remplacement d’une buse 
entre la brasserie de l’abbaye et le cellier – sans doute voisin – où la cervoise était 
entonnée13. La première attestation sûre de l’affectation de l’ancienne hôtellerie en 
brasserie remonte à 1606 seulement, lorsque l’érudit Jean-Baptiste Gramaye, dans 
sa description de l’abbaye, y localise la « cuisson des cervoises »14. La vocation bras-
sicole de cet antique bâtiment est confirmée par les légendes de deux gravures de 
1659 et 172615.

Au XVIIIe siècle, les moniales cisterciennes bénéficient plus régulièrement d’extras 
consommés, en communauté, que ce soit lors d’une élection abbatiale ou d’une 
profession et davantage encore, en particulier, lors de visites familiales ou de  
séjours à l’extérieur. Les abbesses tiennent une table privée à laquelle elles invi-
tent tour à tour certaines religieuses. Les pères visiteurs sont accueillis dans les 
couvents par des dames qui tiennent à maintenir leur rang en servant les meilleurs 
vins français, des viandes de choix, des épices exotiques et de nouvelles boissons 
telles que le café, le thé et le chocolat. Les plats communs et les bières ordinaires, 
encore de mise pendant les jeûnes collectifs ou à titre de pénitence individuelle, 
deviennent l’objet de récriminations et se raréfient avec le temps16.

11. CHAUVIN 2017b, p. 143-144.
12. BOULEZ 2017, p. 97-109.
13. Archives générales du Royaume (AGR), Archives ecclésiastiques du Brabant (AEB), 11010, édité 
par COOMANS 2000, p. 597.
14. COOMANS 2000, p. 594.
15. COOMANS 1988, p. 16-21 et 28-37.
16. HENNEAU 2017, p. 59-67.

Gravure de L. Vostermans le Jeune re-
présentant l’abbaye de Villers en 1659 : la 
brasserie (ici en couleur) est indiquée en « I » 
(gravure originellement inversée, et redres-
sée à partir de COOMANS, 2000, p. 24)
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• Les comptes de Villers (XVIIIe siècle)

Les comptes de la brasserie de l’abbaye de Villers, conservés pour les années 
1720-21 et 1766-68 permettent une rare approche détaillée de la production bras-
sicole au sein d’une abbaye sous l’Ancien Régime.

Ceux de 1720-21 comportent le relevé des quantités d’orge et d’épeautre reçues 
ou utilisées à la brasserie, ainsi que les dates correspondantes. Les censes – et 
parfois le nom de la personne – qui ont fourni la brasserie sont précisés. Une liste 
parallèle fournit les comptes de vente de la « petite bière »* entre le 18 décembre 
1720 et le 20 décembre 1721.

Le houblon n’est mentionné que dans les « mises » (dans les cuves), sans doute 
pour mémoire : la houblonnière*, voisine, doit être placée sous le contrôle direct du 
maître de la brasserie, qui ne doit ainsi pas rendre de compte de ses fournitures 
dans ses registres.

Tandis que l’orge est toujours mise « dans le bac »* – c’est-à-dire la cuve de trem-
page* – une partie de l’épeautre n’est pas maltée et mise directement dans les 
brassins* avec le houblon. Bien que le nombre de mises en bac soit proche de 
celui des mises en brassin, il est impossible d’établir les liens entre elles, bac et 
brassin désignant deux phases bien distinctes du processus de fabrication : le 
maltage* et le brassage*.

Il semble que, après maltage, le grain n’est pas directement moulu et brassé ou 
que, s’il est directement moulu, sa farine n’est pas immédiatement brassée, mais 
qu’elle est stockée jusqu’à la date fixée pour le brassin suivant.

Les opérations de maltage et de brassage ne se faisant pas directement suite, il 
est impossible de déterminer la durée complète du maltage. On voit par contre que 
l’intervalle le plus court entre deux mises en bac est d’un jour. Étant donné qu’il n’y 
a qu’un seul bac disponible, cela signifie que le grain est humidifié dans la cuve de 
trempage durant 24 à 36 heures maximum (si on exclut un travail de nuit). Ce délai 
correspond d’ailleurs à la durée d’humidification de 30 à 40 heures recommandée 
quelques années plus tard dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert17.

De l’étape du concassage*, les comptes ne disent rien. Trois roues sont bien  
visibles dans le grand moulin de l’abbaye sur les gravures anciennes18 et un rap-
port d’élection abbatiale du 17 octobre 1764 mentionne un « moulin à brai » dans  
l’enceinte de l’abbaye19, où le malt est écrasé entre des meules plus rugueuses 
que celles du moulin à grains.

À côté des mises en bac, l’épeautre est également mentionné dans les mises en 
brassin. Il s’agit ici d’une autre partie du stock d’épeautre, qui reste donc cru. 
Épeautre non malté et houblon sont logiquement mis dans les mêmes brassins : 
les deux calendriers des mises sont rigoureusement parallèles.

Au total, la brasserie de Villers a utilisé de juin 1720 à juin 1721 environ 80 tonnes 
de céréales*. La répartition des mises laisse apparaître clairement un rapport de 
deux tiers d’orge pour un tiers d’épeautre (malté ou cru). Quant au houblon, bien 
que marginal, il est présent en plus grande quantité que dans les bières modernes 
en raison de ses vertus antiseptiques et donne donc à la bière un goût plus amer.

17. DIDEROT 1751–1765, p. 400.
18. COOMANS 1988, p. 16-21 et 28-37.
19. AGR, Conseil Privé autrichien, 860 B, élection de 1765, cité par COOMANS 2000, p. 592.
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Il est impossible de déterminer la quantité produite à partir de la seule donnée 
du grain utilisé. En comparant avec des rendements de brasseries actuelles et 
compte tenu du nombre de personnes vivant à l’abbaye en 1720, on arriverait à 
une consommation domestique absurde de plus de dix litres par personne et par 
jour ! 

Ces estimations grossières devraient être pondérées par plusieurs inconnues. On 
pense moins à la vente de bière, qui est restée marginale20, qu’aux pertes réelles 
dans une brasserie d’Ancien Régime, au rendement de l’épeautre – plus faible que 
celui de l’orge –, au degré exact de la bière, voire à son utilisation à d’autres fins 
que la consommation journalière21. Mais c’est sans doute son usage salarial qui 
peut expliquer cette importante production. Marc Libert a étudié les réponses de 
quarante-huit couvents et abbayes non exemptés de l’impôt à un questionnaire 
envoyé en 1786 par les États de Brabant et relatif à leur consommation – notam-
ment de bière – au cours des cinq années précédentes22. Il constate que 17 % 
des communautés étudiées consacrent plus de 10 % de leur bière pour payer le 
salaire des ouvriers employés à la construction de nouveaux bâtiments, à leur ré-
novation ou à leur entretien. La proportion la plus importante se retrouve chez les 
Bénédictines de Kortenberg où elle approche les 42 %. Même si cette enquête est 
de quelques décennies postérieure à notre objet, il s’agit sans doute là d’un usage 
ancien. Et quand on sait que les années 1720-21 correspondent précisément à la 
construction du palais abbatial de Villers par Jacques Hache23, on peut supposer 
qu’une partie du salaire des ouvriers occupés à ce vaste chantier a été payée en 
nature.

20. Une page des comptes est consacrée à l’argens reçu de la petite bierre vendue depuis le 18 
décembre 1720 jusqu’au 20 décembre 1721. Au total, 135 florins ont été reçus. C’est très peu quand 
on sait que plus d’un quart de ces recettes a été consacré à la seule prise des eaux à Huy par l’auteur 
des comptes !
21. On sait par exemple que, de juillet 1725 à juillet 1726, les comptes de la pharmacie mentionnent 
11 tonnes (grand et large tonneau) de bière médicinale pour le couvent (PHILIPPART 2008, p. 77-90).
22. LIBERT 2017, p. 69-77.
23. COOMANS 2000, p. 452–453.

Vue intérieure de l’ancienne brasserie de 
l’abbaye de Villers (photo © H. Gaud)



69

L’ÂGE DE LA BIÈRE

La brasserie a été en activité basse de juin à septembre, après quoi son rythme s’est 
accéléré d’octobre à mai (sauf en février). C’est particulièrement sensible pour le 
maltage, tandis que le brassage témoigne d’une plus grande régularité. On sait qu’il 
est difficile de malter en été, car les températures élevées diminuent la germination*.

Grâce à des sources concordantes, on est sûr qu’un brasseur laïc est employé en 
permanence à l’abbaye. Celui-ci est chapeauté, pour la comptabilité au moins, par 
un maître de la brasserie qui est moine, secondé par un convers. La formation bras-
sicole de ce maître ne doit pas être très poussée si on considère que cette fonction 
n’est qu’une étape parmi d’autres dans sa carrière monastique. Ces données nuan-
cent pour le moins le mythe du « moine brasseur » !

Les deux autres années comptables conservées (1766-68), plus sommaires, mon-
trent que les trois matières premières sont restées inchangées depuis 1721, mais 
que la part de l’orge a augmenté. Il y a alors trois bières brassées à Villers, très dif-
férentes en densité : une forte pour les religieux, une deuxième plus légère pour les 
hôtes et une dernière beaucoup plus légère réservée aux domestiques et ouvriers.

La répartition est simple : la moitié des brassins est destinée aux domestiques et 
ouvriers, le tiers au couvent et le dernier sixième aux hôtes. La part d’un tiers de la 
production réservée au couvent se retrouve vingt ans plus tard dans la réponse que 
donne l’abbaye de Villers à l’enquête de 1786 des États de Brabant24. On y apprend 
que c’est seulement un peu moins d’un tiers de la production abbatiale qui est alors 
destinée à la communauté. Ce résultat s’explique alors surtout par la très importante 
part dévolue aux hôtes de l’abbaye (54 % de la bière produite entre 1781 et 1785, 
contre 17 % à la fin des années 1760). Ici encore, on pourrait expliquer le grand 
nombre de brassins réservés aux ouvriers et domestiques en 1766-68 (50 %) par 
un important chantier, puisque la nouvelle façade de style classique de l’église est 
élevée entre 1763 et 1768 par l’architecte Laurent-Benoît Dewez25.

Les comptes de 1766-68 confirment clairement ce que laissaient pressentir ceux 
de 1720-21 : la bière de Villers n’a aucune visée commerciale. Elle assure presque  
exclusivement la consommation domestique (des religieux et du personnel), celle 
des ouvriers et celle des hôtes de passage.

Entre 1766-67 et 1767-68, les proportions d’orge et d’épeautre utilisés témoignent 
d’une belle stabilité (au tiers de pourcent près). Cela suffit à se convaincre que le 
mélange n’est pas le fruit du hasard, mais suit une « recette » convenue d’une année 
à l’autre. Il est clair en revanche que cette recette n’est plus la même que celle des 
années 1720, puisqu’on est passé d’une clé de répartition de 2/3 d’orge pour un 1/3 
d’épeautre alors à une autre clé de 4/5 -1/5. Cela signifie qu’à au moins un moment 
entre 1721 et 1766 la recette de la bière de Villers a été modifiée.

IIIII Conclusion IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tout au long du Moyen Âge et longtemps après, la bière dans les abbayes est 
considérée, dans le discours et dans la pratique, comme une boisson tout à 
fait commune, bien loin du discours actuel qui en fait l’emblème d’un bien vivre  
monastique imaginaire. Ce n’est que tardivement, au XVIIIe siècle, période de paix 
et de prospérité, que l’emploi accru de matières nobles et de houblon tout comme 
l’appel plus fréquent à des brasseurs laïcs témoignent d’une plus grande recherche 
de qualité. Richement dotés et moins nombreux qu’auparavant, les religieux des 
cloîtres en sont les premiers bénéficiaires et passent désormais pour de bons  
vivants aux yeux de l’opinion commune.

24. LIBERT 2017, p. 69-77.
25. COOMANS 1990, p. 91-105.
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Cette image de moines rondelets amateurs de bonne chère, jugée commerciale-
ment porteuse, se retrouve aujourd’hui sur nombre d’emballages de fromage et 
d’étiquettes de bouteilles, même si la bière à laquelle ils sont associés n’a sans 
doute qu’une très lointaine parenté avec les bières – d’abbayes ou non – de jadis. 
À cet égard, les données extraites ou déduites de la comptabilité de la brasserie 
monastique de Villers, pour précises qu’elles soient, ne permettent pas aujourd’hui 
une reconstitution à l’identique des brassins du XVIIIe siècle, puisque manque toute 
une série d’informations comme les levures* ou la quantité et la nature de l’eau* 
utilisées. C’est donc plutôt un essai d’évocation, basé sur la répartition des matières 
premières connues, qui a été tenté en 2010 à travers un brassin expérimental 
mené avec l’unité de brassicologie de l’Université de Louvain. Cette expérience 
concluante a permis de lancer depuis 2015 la production de l’Authentique. Cette 
bière, inspirée de celle de 1721, est fabriquée dans une nouvelle microbrasserie 
didactique aménagée intra-muros. L’ancienne abbaye a ainsi en quelque sorte  
renoué avec une longue tradition brassicole monastique, fût-elle idéalisée.

IIIII Sources et travaux IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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dans Infirmeries monastiques. Les soins de santé dans les abbayes de Wallonie, du 
Moyen Âge aux Temps Modernes, Liège, 2008, p. 77-90 (Les dossiers de l’IPW ; 7).
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Le moulin-brasserie de l’abbaye cistercienne de Cambron

Dolores Ingels
Archéologue, AWaP, DZO1

IIIII L’abbaye : localisation et bref historique2 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

En 1148, des moines de l’abbaye de Clairvaux envoyés par saint Bernard fondent 
un monastère au bord de la Dendre, à une dizaine de kilomètres au sud-est d’Ath, 
sur le territoire actuel de Cambron-Casteau, commune de Brugelette. Dès la fin du 
XIVe siècle, la communauté compte plus de septante religieux auxquels s’ajoutent 
les frères convers chargés de l’exploitation du domaine. L’abbaye participe à l’éco-
nomie régionale, mais apporte aussi sa contribution aux lettres et à la théologie. 
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les guerres de Louis XIV ruinent la région et 
entraînent le déclin de la communauté. Il faut attendre les campagnes de construc-
tion, de rénovation et d’embellissement du XVIIIe siècle pour que l’abbaye retrouve 
son éclat. Le portail d’entrée du domaine, la tour de l’abbatiale ou le magnifique 
escalier monumental encore visibles aujourd’hui datent de cette époque. En 1783, 
l’empereur Joseph II décrète dans les Pays-Bas autrichiens la suppression des 
couvents n’assumant aucune tâche utile3. Les Cisterciens sont pris pour cible et, 
en 1789, doivent quitter l’abbaye de Cambron. Ils y sont réintégrés quelques mois 
plus tard. En 1797, des suites de la Révolution française, les moines sont à nou-
veau chassés ; leurs biens sont confisqués et vendus. Le baron Constant du Val 
de Beaulieu achète le domaine et, en 1852, le château actuel est construit. Les  
bâtiments désaffectés de l’abbaye se dégradent rapidement faute d’entretien. 
Après un nouveau changement de propriétaire, le parc animalier Pairi Daiza,  
anciennement Paradisio, ouvre ses portes en 1993. 

IIIII La brasserie IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• Archives et iconographie

Pour son Histoire de l’abbaye de Cambron publiée en 1877 et le complément daté 
de 1884, Clément Monnier a l’occasion de consulter les archives de la commu-
nauté, mais il ne fait que rarement référence à une brasserie4. La première mention 
connue d’une telle industrie remonte à l’abbatiat d’Ignace de Steenhaut entre 1714 
et 1735. Cet abbé commande une vaste campagne de reconstruction et de res-
tauration touchant le mur d’enceinte du domaine mais aussi les bâtiments conven-
tuels (réfectoire, quartier de l’abbé, quartier des hôtes…), ceux de la basse-cour 
(grange, remise à chariots…) et les ateliers dont la brasserie. En 1775, l’abbé Ma-
lachie Hocquart (1771-1781), entre autres travaux d’importance, fait restaurer la 
scierie et le moulin à farine. La même année, la brasserie et la boulangerie sont 
reconstruites5. 

D’après la déclaration des biens du monastère remise aux autorités en 1787 par 
l’abbé Pépin, l’abbaye ne compte plus à cette époque qu’une cinquantaine de 
moines et autant de domestiques ou ouvriers. Parmi ceux-ci sont dénombrés deux 
brasseurs. Les dépenses stipulées dans le document renseignent l’achat pour 31 

1. Agence wallonne du Patrimoine, direction opérationnelle de la Zone ouest. 
2. Sur l’histoire de l’abbaye de Cambron, voir entre autres MONNIER 1877, MONNIER 1884, BRIGODE 
1976-1977, DEPLUVREZ 1978, BASTIEN 1984 et DELPUTTE 2007. 
3. Soins aux malades, enseignement, activités scientifique ou humanitaire… HASQUIN 2007, p. 198.
4. En mai 1940, le bâtiment des Archives de l’État à Mons est touché par des bombes incendiaires 
allemandes. Les deux tiers des archives sont détruits par les flammes, dont une grande partie des do-
cuments concernant l’abbaye de Cambron.
5. MONNIER 1877, p. 288-289 ; BASTIEN 1984, p. 128 ; DELPUTTE 2007, p. 39.

La bière monastique, du Moyen Âge à nos jours 
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brassins* de bière, « tant forte que petite* et vinaigre » d’environ 990 hl d’escour-
geons, 8,5 hl de froment, 6,2 hl de seigle, 28 hl d’avoine, d’une quantité non 
précisée de houblon*, ainsi que de pieds de bœufs et de veaux pour « éclaircir 
la bière »6 . La déclaration des biens fait également état de l’achat de « charbon 
de terre » pour la brasserie. Enfin, la distribution de « petite bierre à tous ceux qui 
viennent en demander à la porte » est mentionnée. Dans les derniers temps de 
l’abbaye, on brasse annuellement 22 brassins de 40 tonneaux de bière chacun, 
auxquels s’ajoutent 4 brassins de bière blanche7. La production semble être de 
bonne qualité et est particulièrement appréciée par les cuirassiers autrichiens en 
route pour prendre part à la bataille de Fleurus en juin 17948. 

Un plan, levé en 1798 par l’arpenteur Lemire en vue de la vente du domaine, nous 
renseigne sur la disposition des bâtiments dans l’enclos abbatial9. La brasserie et 
le « chauffoir des brasseurs » y figurent au côté du moulin à farine et de la boulange-
rie. Ce bloc est situé au bord de la Blanche, un tronçon de la Dendre canalisé par 
les moines. Sur l’autre rive du cours d’eau se dresse un second moulin destiné au 
broyage des écorces et couplé à une scierie.

L’ensemble abritant le moulin, la brasserie et la boulangerie perdure jusqu’en 1905, 
date de sa disparition dans un incendie. Une photographie10, prise avant cet évè-
nement depuis l’autre côté de la Blanche, montre trois édifices accolés compre-
nant chacun deux niveaux auxquels s’ajoute un grenier éclairé par des lucarnes. 
Une roue à aubes équipe le bâtiment central. Deux cheminées se démarquent, 
l’une au niveau du pignon séparant la boulangerie et le moulin tels que figurant sur 
le plan de Lemire, l’autre approximativement au centre de la « brasserie et chauffoir 
des brasseurs » présents sur le même levé. D’après Monnier qui eut l’occasion de 
visiter le domaine dans le courant du XIXe siècle, la partie moulin portait encore le 
millésime de 172111.

6. MONNIER 1884, p. 264-270. 
7. MONNIER 1877, p. 297 ; BASTIEN 1984, p 158.
8. MONNIER 1877, p. 297.
9. Archives de l’État à Mons, Collection des cartes et plans, Supplément 1495.
10. Conservée par la Pairi Daiza S.A.
11. MONNIER 1877, p. 297.

Plan de l’abbaye de Cambron levé en 1798 
et signalant notamment les infrastructures 
liées (ici en couleur) à la brasserie (Archives 
de l’État à Mons, Collection des cartes et 
plans, Supplément 1495 © AÉM) 
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•  Archéologie

En 2009, la Pairi Daiza S.A. veut faire renaître la bière de l’abbaye de Cambron 
et pour cela projette de bâtir une unité brassicole sur le site de l’ancien moulin- 
brasserie. Le choix de cet emplacement implique la réalisation de fouilles archéo-
logiques. Celles-ci sont menées en 2010 par une équipe de la Zone opérationnelle 
ouest (SPW, DGO4, AWaP) appuyée de personnel mis à disposition par le maître 
de l’ouvrage. 

Le plus ancien édifice mis au jour se trouve en grande partie hors de l’emprise 
des travaux ; seule sa façade de pierres calcaires, tournée vers le cours d’eau, 
est dégagée lors des fouilles. La chronologie relative situe cette construction aux 
XIVe-XVe siècles. 

L’espace devant la façade est progressivement encombré par des annexes en 
briques. Celles-ci ne paraissent pas antérieures au XVe siècle, époque durant la-
quelle la brique commence à être employée dans la région. Un foyer et un bac* sont 
accolés au bâtiment plus ancien. Le foyer, en briques et carreaux de terre cuite, 
permettait de chauffer de grandes bassines de liquide ou de sécher des ingrédients 
préalablement mis à tremper dans le bac voisin. Ce dernier est constitué de dalles 
de calcaire taillé ajustées à l’aide de plomb fondu. Une évacuation perce la dalle de 
fond. Il pourrait s’agir d’équipements en relation avec une activité brassicole. 

À la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe, comme en témoignent les traces 
trouvées sur le site, un incendie ravage les annexes et l’édifice auquel elles sont 
adossées. L’abbé de Steenhault en profite, vers 1720, pour ériger un moulin et 
une brasserie sur le site. Le terrain est remblayé et la façade nord de la nou-
velle construction se dresse sur les restes de la façade sud de l’édifice original. La 
brasserie occupe les trois salles est du nouveau complexe dont la longueur totale 
atteint les 75 m pour 10 à 11 m de large. La première pièce, à l’extrémité est, sert 
vraisemblablement d’entrepôt ou d’atelier. Elle est suivie vers l’ouest par le « chauf-
foir » de la brasserie (19,27 m sur 9,26 m) au centre duquel se trouve le fourneau. 
Celui-ci, construction de briques sur fondation de pierres, justifie ses dimensions 
imposantes (6,8 m sur 5,8 m) par la quantité de bière produite annuellement. Le 
plan est complété par une salle équipée d’un bassin rectangulaire avec évacuation 
d’eau. Le moulin se trouve dans le prolongement et sert indistinctement pour la 
boulangerie et la brasserie. La pièce principale (14,83 m sur 9,26 m) est divisée 

Le foyer et le bac, équipement poten-
tiel d’une activité brassicole sur le site, 
XVe-XVIIe siècles (photo D. Ingels © 
SPW-AWaP)

Le chauffoir de la brasserie du XVIIIe siècle, 
avec au centre les vestiges du fourneau. 
L’ensemble est édifié sur des niveaux 
s’échelonnant du XIVe au XVIIe siècle (photo 
D. Ingels © SPW-AWaP)
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par des arcades en deux nefs de quatre travées. Sa façade en briques, au bord de 
la Blanche, est percée de trois fenêtres, d’une porte donnant sur l’écluse et d’une 
ouverture circulaire à encadrement de blocs de calcaire taillé livrant passage à l’axe 
de la roue à aubes. Le socle en briques, support du mécanisme qui actionnait les 
meules, est souvent modifié au cours des années. Les sols de la brasserie et du 
moulin sont en dalles de réemploi en pierre bleue ou en carreaux de terre cuite 
rouge. Dans la partie meunerie, des départs de voûtes en briques sont encore 
visibles. La fonction de la partie la plus occidentale du bâtiment n’est pas connue 
à cause des aménagements postérieurs. 

L’état de l’édifice avant l’incendie de 1905 est probablement assez proche de celui 
voulu par l’abbé Hocquart en 1775. Le rehaussement du niveau de sol du mou-
lin est l’une des transformations majeures, avec le remplacement des voûtes par 
un plancher de bois. Les fenêtres de la façade sur la Blanche sont partiellement 
murées et le seuil de la porte est haussé. Une pièce aux murs carrelés est créée, 
peut-être un germoir intervenant dans l’opération de maltage*. L’extrémité ouest 
du bâtiment sert à cette époque à l’approvisionnement en eau* et est dotée d’un 
puits avec système de pompage, d’un bassin en pierre et de canaux dont un qui 
évacue les eaux usées vers la Blanche. Brasserie et boulangerie sont vraisem-
blablement toutes deux desservies par cette installation. Il en est sans doute de 
même pour la tannerie qui jouxte la boulangerie. Signalons enfin que la seule trace 
de cette boulangerie réside dans les maigres vestiges d’un four situé à l’étage de 
la salle d’adduction d’eau.

IIIII En conclusion IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les brasseries occupent une place substantielle dans les implantations monas-
tiques. Pourtant, ces bâtiments et leurs équipements ont généralement laissé peu 
de vestiges pour les périodes qui nous occupent. Quelques fouilles en Angleterre, 
en Allemagne ou en Pologne apportent des informations intéressantes. Plus près 
de nous, également dans la sphère cistercienne, il faut mentionner les recherches 
archéologiques réalisées à la Paix-Dieu à Amay12 ou les études menées sur l’abbaye 

12. BOULEZ 2017, p. 97-106.

Puits, bassin et système d’adduction 
d’eau, fin du XVIIIe siècle (photo D. Ingels 
© SPW-AWaP)

Le moulin, dans l’état de la fin du XVIIIe siècle 
incendié en 1905. De l’autre côté de la 
Blanche, le moulin-scierie est toujours 
conservé (photo D. Ingels © SPW-AWaP)
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de Villers13. La fouille de la brasserie de l’abbaye de Cambron est donc une réelle 
opportunité de documenter la fabrication de la bière dans le monde monastique. 
Le foyer et le bac mis au jour dans les couches les plus basses du site apportent 
peut-être un début de réponse sur les installations utilisées aux XVe-XVIIe siècles. 
Les constructions et aménagements du XVIIIe siècle, même si on peut regretter 
qu’ils occultent les vestiges plus anciens, témoignent de l’importance accordée à 
la fabrication de la bière à Cambron, importance déjà pressentie à la lecture des 
documents d’archives. 

IIIII Sources et travaux IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Pétillant d’une bière (photo H. Braxmeier, Pixabay) 
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Les bières trappistes

Jef Van den Steen 
Zythologue, spécialiste des bières trappistes

IIIII Bières et Pères, c’est du Belge IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nulle part ailleurs qu’en Belgique, bière et religion ne font si bon ménage. Si les 
bières portent souvent des noms de saints ou d’abbayes (existantes ou non), le 
verre de bière belge prend régulièrement la forme du calice utilisé lors des offices 
religieux.

Parmi les bières d’abbaye, les trappistes occupent une place toute spéciale. Elles 
sont brassées dans les abbayes productrices, tandis que les bières d’abbaye ne 
sont pas brassées sur les lieux dont elles portent le nom. On pourrait dire sous 
forme de boutade : les bières trappistes sont les seules bières d’abbaye authen-
tiques.

Pour que le consommateur soit bien informé, les vraies trappistes ont été dotées 
du logo hexagonal ATP (Authentic Trappist Product). Ce logo fut créé par l’AIT 
(Association Internationale Trappiste). Cette association comprend une vingtaine 
de membres de neuf pays différents et a été fondée en vue de protéger la dé-
nomination Trappist. Cette protection a été établie légalement par le tribunal de 
commerce de Gand en 1962. La dénomination Trappist ou bière trappiste doit 
être considérée comme DOP (dénomination d’origine protégée) et porte le nom de 
l’abbaye où elle est brassée.

Il existe plusieurs variétés de trappistes dues à la couleur, l’arôme, le goût et le de-
gré d’alcool de chacune d’elles. Ces bières trappistes jouent un rôle considérable 
dans l’appréciation mondiale de la bière belge. La Westvleteren 12 a été élue plu-
sieurs fois meilleure bière du monde par le site américain Ratebeer. La Rochefort, 
l’Orval et la Westmalle figurent continuellement dans le top 100.

Le berceau de la bière trappiste est indiscutablement la Belgique. Koningshoeven 
(Pays-Bas) fut pendant longtemps la seule abbaye trappiste non belge. Elle pro-
duisait surtout de la pils* jusqu’en 1980. Ce n’est que dans les années 2000 qu’un 
certain nombre d’abbayes étrangères ont repris le fourquet*. C’est d’ailleurs à  
partir de la Belgique que les bières trappistes ont commencé à conquérir le monde : 
aujourd’hui ces bières sont vendues un peu partout, toutefois en quantité limitée. 
Les Pays-Bas, depuis la Seconde Guerre mondiale ont été séduits par la West-
malle, la proximité de la frontière aidant. Ce fut également le cas pour l’Orval au 
Grand-Duché du Luxembourg et en France, pays qui adopta aussi la Chimay.

La bière monastique, du Moyen Âge à nos jours 

Les bières trappistes belges (photo © 
Mihai Barbat / Alamy Stock Photo) 

Logo créé par l’Association Internationale 
Trappiste (AIT) 
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L’année 2005 vit la percée définitive et le succès mondial des bières trappistes 
grâce à au site Ratebeer et au New York Times ! C’est en juillet de cette année-là 
que la Westvleteren 12 fut désignée pour la première fois comme la meilleure bière 
du monde. Le 21 juillet 2005, le New York Times, sous la plume d’Eric Ansimov, lui 
dédia une page entière titrée From Trappist Monks, Heavenly Brew. Il écrit notam-
ment : The Trappist monks of Belgium are hard to match, especially when it comes 
to ale (« Il est vrai que les moines trappistes de Belgique sont difficiles à égaler, 
surtout en matière de bière »). La Westmalle triple est portée aux nues ainsi que la 
Chimay Grande Réserve. L’Orval et la Rochefort partagent cette renommée. L’ar-
ticle est illustré par la photo de frère Antoine de Rochefort en train d’embouteiller.

Ce succès a incité d’autres abbayes trappistes à reprendre le fourquet. Le 7 février 
2012, l’abbaye d’Engelszell (Autriche) recommence son activité brassicole et s’est 
mise à produire la Benno (ambrée, 6,9 %) suivie un an plus tard par la Gregorius 
(quadruple, 9,7 %), en 2014 par la Nivard (blonde, 5,5 %) et en 2019 par la Trap-
pisten Weissen (blanche, 4,9 %).

En 2013, les Pays-Bas voient se développer une deuxième abbaye brassicole : 
près de la frontière belge, au sud des Pays-Bas, l’abbaye Notre-Dame-du- 
Refuge de Zundert se met à produire sa Zundert 8 (ambrée, 8 %). En 2018, elle 
commercialise la Zundert 10 (quadruple, 10 %). En 2014 c’est le tour de Spencer 
(États-Unis/Massachusetts), où l’abbaye Saint-Joseph se met à brasser. Celle-ci 
produit déjà toute une série de bières. L’abbaye de Tre Fontane à Rome lance sa 
première bière trappiste en 2015, la Tre Fontane triple (8,5 %) et en 2018, la Scala 
Caeli (blonde, 6,5 %). La dernière abbaye brassicole de la série se situe en Angle-
terre dans le Leicertershire : l’abbaye du Mont-Saint-Bernard crée la Tynt Meadow 
(foncée, 7,4 %).

IIIII Venus de France IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Si le berceau de la bière trappiste est belge, les Cisterciens de la Stricte Observance 
(nom officiel des Trappistes) eux trouvent leur origine en France. Le nom « trappiste » 
vient de l’abbaye de la Trappe située à Soligny, un village de l’Orne. Elle est fondée 
en 1140 par des Bénédictins avant de devenir cistercienne en 1147. Mais au cours 
de la deuxième moitié du XVIIe siècle, elle est décrite comme « une des maisons les 
plus déréglées du royaume ». On n’y compte plus alors que six moines.

Dom Armand Jean le Bouthillier de Rancé arrive à la Trappe en 1664 pour y mettre 
de l’ordre en tant que nouveau père abbé. Les réformes de Rancé s’inspirent des 
idéaux de Cîteaux. Dans l’ordre des Cisterciens, on parle de la Stricte Observance 
(du latin observare, suivre la règle). Après la Révolution française, on les nomme 
« Trappistes ».

De Rancé a une grande préférence pour le travail manuel, car il se méfie des 
« érudits ». Ses moines doivent vivre sobrement quant au repos et à la nourriture  
(lactovégétarienne) et ils doivent rester cloîtrés, toutes les abbayes trappistes sont 
d’ailleurs entourées de murs ! En 1667, à peine trois ans plus tard, de Rancé se voit 
obligé d’assouplir les règles qui s’avèrent trop sévères. Alors que l’eau était seule 
autorisée, il permet aux religieux de se désaltérer avec la boisson populaire de la 
région (cidre, bière, vin…) en cas d’eau non potable.

Malgré sa sévérité, l’ordre des Trappistes connaît un grand succès partout en 
France jusqu’à la Révolution française en 1789. Le gouvernement révolutionnaire 
décide au printemps de 1790 d’abolir la plupart des ordres religieux et de nationa-
liser les biens ecclésiastiques pour financer les dépenses de l’État. C’est la fin de 
la florissante vie monastique en France, mais aussi dans nos régions annexées en 
1794. Pourtant, quelques cloîtres continuent à vivre dans l’illégalité. 
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Grâce au courage et à la persévérance de dom Augustin de Lestrange (1754-
1827), maître des novices de la Trappe, la Révolution française signifie en fait un 
nouveau début pour l’ordre des Trappistes. Il part avec un groupe de fidèles le  
26 avril 1791 en exil vers la Suisse où il trouve refuge. Mais de Lestrange rêve 
du Nouveau Monde, loin des troubles européens. Il espère réaliser son rêve au  
Québec, colonie britannique du Canada enracinée dans la culture française. Le 
28 août 1793, un groupe part en vain pour le Canada et échoue à Anvers le 6 
juin 1794. L’évêque d’Anvers, monseigneur Nelis, leur procure une ferme à West-
malle. Ils y vivent dans l’illégalité pendant la période française jusqu’en 1815 et 
« en veilleuse » durant l’occupation néerlandaise jusqu’en 1830 – leur sort restant 
incertain sous le règne de Guillaume Ier opposé aux ordres religieux catholiques. 
C’est avec l’indépendance de la Belgique et l’instauration de la constitution que la 
communauté monastique peut installer une abbaye à part entière.

La jeune Belgique a donc sa nouvelle abbaye trappiste, mais pas encore de bière ! 
Les fondateurs de Westmalle suivent les règles strictes de dom de Lestrange qui 
n’admet pas d’autres boissons que de l’eau pure ! C’est en 1836 que Rome, trou-
vant trop sévère le régime de de Lestrange, autorise les Trappistes à suivre les 
préceptes de de Rancé et à boire la boisson la plus populaire de la région : la bière 
en l’occurrence. Westmalle commence à brasser la même année.

IIIII Au nord du pays IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• Westmalle

L’année 1836 est donc une année cruciale pour Westmalle. C’est le 22 avril que 
la communauté peut officiellement fonder son abbaye et les nouvelles règles 
monastiques entrent en vigueur à partir du 14 septembre. Mais la pauvreté et la  
misère règnent alors sur la Campine. Il faut travailler dur pour défricher les bruyères, 
fertiliser la terre et assurer la rentabilité des cultures. Malgré leur travail, les frères 
n’obtiennent que de maigres résultats. À l’époque du défrichement de la Campine, 
on installe d’abord une brasserie ou une distillerie pour rentabiliser la ferme. On 
peut alors utiliser les premières récoltes de blé, aussi maigres qu’elles soient, et la 
drêche* qui en résulte fournit un excellent fourrage pour l’élevage des bêtes. Le  
fumier aide à fertiliser la terre et la vente de la boisson fournit le gain nécessaire 
pour faire de nouveaux investissements utiles à la rentabilité de la ferme.

Par conséquent, les moines décident de faire leur bière eux-mêmes au lieu de 
l’acheter. Cette décision s’accorde merveilleusement bien avec les recommanda-
tions de la Regula Benedicti qui dit qu’un cloître doit être aménagé de telle façon 
que tous les ateliers et lieux de travail doivent se trouver entre les murs du couvent 
afin de procurer du travail aux frères, combattre l’oisiveté et subvenir aux besoins 
de la communauté.

La construction de la brasserie commence le 1er août 1836. Le brassage* est 
confié au père Albericus Kemps qui, dans la vie profane, avait été ouvrier brasseur 
et tonnelier. Le véritable brasseur est le père Bonaventura Hermans, phytothéra-
peute et apothicaire, la bière étant considérée comme boisson salubre. 

Le 10 décembre 1836 est considéré comme la date de naissance de la bière trap-
piste : les moines de Westmalle goûtent alors leur breuvage pour la première fois. Il 
s’agit d’une bière foncée, douce et titrant un degré d’alcool assez bas. On brasse 
cette bière de table pour usage personnel.

La première vente est enregistrée le 1er juin 1861. La commercialisation se déve-
loppe au cours du XIXe siècle et est de plus en plus importante pour l’économie 
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abbatiale. Après la Première Guerre mondiale, la brasserie devient la source prin-
cipale des revenus monacaux. C’est durant cette période que l’assortiment actuel 
se développe : la double* (foncée, 6,5 %), la triple* (blonde dorée, 9,5 %). On a 
aussi l’extra (blonde, 4,5 %) qui tient lieu de bière de réfectoire et qu’on ne brasse 
qu’une fois par an.

• Westvleteren

La toute jeune Belgique voit la fondation d’une deuxième abbaye trappiste en 1831 
à Westvleteren près de Poperinge, lorsque quatre moines, venus du mont des 
Cats non loin de là, arrivent au domaine De Baenst le 1er août. Ceux-ci ont fui leur 
abbaye à cause d’un conflit avec Monseigneur Belmas, l’évêque de Cambrai. Ils 
sont accueillis à bras ouverts par J. B. Victoor, le propriétaire résident. Ce dernier 
meurt un an plus tard, après leur avoir légué son domaine.

La maison-mère de Westvleteren, Sainte-Marie du Mont, située sur le mont des 
Cats, se trouve donc en France. C’est Westmalle, l’unique abbaye trappiste en 
Belgique à ce moment-là, qui adopte le prieuré de Westvleteren. Sur demande du 
père abbé de Westmalle, Westvleteren est promue abbaye en 1871. Pour trans-
former le domaine en abbaye, il faut faire appel à des maçons. Conformément à la 
tradition, ceux-ci ont droit à un bon verre de bière durant leur pause. Plus tard, le 
verre a été remplacé par de l’argent, de là le terme « pourboire ».

La bière est d’abord achetée. En 1838, les moines décident de la brasser eux-
mêmes. Après quelques essais de brassins*, la brasserie débute son activité offi-
ciellement en 1839. C’est en 1877 que le père abbé ajoute la vente de la bière aux 
autres activités économiques de l’abbaye.

La fromagerie constitue la première source de revenus jusqu’à la Première Guerre 
mondiale. C’est alors que tout change. La brasserie, située en terre non occupée 
par les Allemands, commence à fonctionner à cent pour cent. 

Pendant l’Entre-deux-guerres, l’assortiment des bières comporte : une brune  
ordinaire de 2° et une double brune de 4°, toutes deux disparues aujourd’hui. La 
brune spéciale de 6° a été remplacée en 1999 par une blonde lors de l’ouverture 
du nouveau centre d’accueil « de Vrede ». L’Extra brune de 8° et la brune de 12° 
lancée au début de la Seconde Guerre mondiale sont restées.

L’abbaye Saint-Sixte de Westvleteren  
(photo © Arterra Picture Library / Alamy 
Stock Photo) 
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À la fin des hostilités en 1945, la communauté monastique prend la décision 
d’arrêter la commercialisation de la bière et de ne brasser que pour ses propres  
besoins et l’approvisionnement de l’auberge « de Vrede », en face de l’abbaye. La 
vente aux particuliers se déroule alors à la porte de l’abbaye. Dès lors la production 
se limite à assurer la viabilité de la communauté.

Il fut donc un temps où le nombre de casiers à emporter était illimité. La demande 
s’agrandit au cours des années. Lorsque la brune de 12° fut nommée la meilleure 
bière du monde par le site Ratebeer, ce fut comme une ruée vers l’or. Le trafic vers 
l’abbaye s’intensifia démesurément et la situation pour le voisinage devint intolé-
rable. Le client dut alors faire sa commande par téléphone et venir la chercher à 
la date convenue. Ce système engendra vente sous le manteau à des prix prohi-
bitifs. L’abbaye décida en 2019 d’ouvrir un site internet spécial pour sa vente aux 
particuliers. Heureusement, on peut encore goûter les Westvleteren dans le centre 
d’accueil « de Vrede », suffisamment approvisionné par les pères.

• Achel

Notre pays compte donc à présent deux abbayes trappistes d’origine française. 
Celles-ci doivent dorénavant veiller à leur expansion. C’est Westmalle qui donne le 
signal de départ. Cette abbaye fonde une filiale en 1838 en raison du trop grand 
nombre de vocations. Après avoir essayé de s’établir dans le cloître des Capucins 
à Meersel, inoccupé à l’époque – mais pas assez conforme à leurs besoins –, les 
moines s’installent à Achel en 1846.

Naturellement, les religieux souhaitent installer une brasserie comme dans leur 
maison mère. La permission leur est donnée par le Décret royal du 12 juillet 1850 : 
une brasserie exclusivement destinée à l’usage de la communauté devient opé-
rationnelle en 1852. Deux bières différentes sont créées : la meilleure, nommée 
patersvaatje, est destinée à l’hôtellerie des moines, une deuxième, plus légère, 
agrémente leur table.

La Première Guerre mondiale signifie la fin de la brasserie. En 1918, on décide de 
ne pas recommencer à brasser, mais de s’investir dans les travaux agricoles. Achel 
devient littéralement une abbaye sans bière.

Plus de 80 années plus tard, à la venue de Marc Galland, un moine d’Orval élu père 
abbé à Achel en 1994, tout change. À l’instigation de dom Hubert, qui avait été 
abbé et brasseur de Rochefort, il est décidé de fonder une petite brasserie avec 
cafétéria. Le 3 décembre 1998, on lance une nouvelle brasserie pour la première 
fois depuis la Grande Guerre. À défaut de père brasseur, on « emprunte » frère  
Thomas Sas de Westmalle, l’abbaye mère, pour créer les blondes. C’est frère 
Antoine, de Rochefort qui à son tour brasse les premières brunes à partir de 2001. 
Ensuite on confie les brassages à un laïc.

On sert deux bières au fût, une blonde et une brune de 5° chacune, uniquement 
en vente à la cafétéria. La Achel 8, blonde et brune, se vend dans des bouteilles 
de 33 cl. L’Extra titrant 9° est présentée en bouteilles de 75 cl. La version blonde 
se vend dans le magasin monacal. La version brune se vend dans des magasins-
débits de boisson. 

On peut dire que la brasserie se porte de mieux en mieux. La production et la vente 
augmentent d’année en année. Mais, ce n’est pas le cas de l’abbaye qui elle connaît 
un véritable déclin. Elle ne comptait plus que deux moines en 2017. Déjà, depuis 
2011, Achel n’était plus une abbaye à part entière, mais une « succursale » de West-
malle. Les deux derniers moines ont déménagé pour laisser la place à une com-
munauté chrétienne brésilienne, Fazenda da Esperança, installée dans le cloître. La 
brasserie, l’auberge et le magasin sont restés et sont gérés par Westmalle.
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• Chimay 

La découverte de gisements de houille dans le bassin liégeois et dans le Borinage 
entre 1830 et 1850 entraîne des conséquences pour la région de Chimay qui four-
nit du charbon de bois aux hauts-fourneaux. L’industrie métallurgique se déplace 
peu à peu vers ces nouveaux centres industriels, la houille étant plus rentable que 
le charbon de bois.

Pour combattre le chômage et la pauvreté de sa région, Joseph de Ricquet (1801-
1886), prince de Chimay, cherche une solution. Il est d’avis que le développement 
de l’agriculture pourrait la lui donner. En bon catholique, il est persuadé que des 
Trappistes pourraient aider les gens à défricher et à cultiver la terre en vue de pallier 
le manque de nourriture. Il se rend en personne à Westmalle dans le but de négo-
cier la fondation d’une nouvelle abbaye. Il est prêt à céder les terrains nécessaires, 
voire une ferme : la ferme de la Flamande située sur le territoire de Forges près de 
la rivière la Warthoise. En vain, car Westmalle est occupée à fonder Achel. 

À la même époque, Westvleteren manque de place, malgré les travaux d’exten-
sion en 1837. La demande du prince Joseph II est donc la bienvenue. Après une 
réponse positive, l’expédition démarre le 14 juillet 1850 : dix-sept moines (pères et 
frères) se mettent en route avec quelques chariots en direction des bois et maré-
cages de la Thiérarche. La nouvelle fondation est baptisée « Notre-Dame de Saint-
Joseph », du nom de son bienfaiteur.

Les moines comprennent très vite que leurs terres, rocailleuses et marécageuses, 
ne suffiront jamais à pourvoir aux besoins de la communauté. Le sol se prête plu-
tôt à des prés pour l’élevage. Durant la période 1857-1859, la fondation compte 
déjà 80 moines qui, à leur tour, fondent une laiterie puis une fromagerie en 1872. 
Quelques années plus tard, le frère Benoît est envoyé en France à Sept-Fons pour 
y apprendre à fabriquer un fromage à pâte mi-molle tel celui de l’abbaye Notre-
Dame du Port du Salut. C’est le début du succès de « l’autre trésor de Chimay ». 
En 1992, la production fromagère s’installe dans le terrain industriel de Baileux et 
l’assortiment s’agrandit. On fabrique maintenant jusqu’à 900 tonnes par an.

Afin de ne pas devoir acheter la bière bue au réfectoire à la maison mère  
Westvleteren, pour augmenter le rendement de la ferme, la communauté décide 
de créer elle-même une brasserie. Elle en obtient la permission par le Décret royal 
du 28 septembre 1861. Au début, les moines ont l’intention de bâtir une petite 
brasserie pour subvenir à leurs propres besoins, comme c’est le cas à Westmalle 
et Westvleteren. Une meunerie actionnée par une machine à vapeur est installée en 
même temps. L’emploi assez nouveau d’une telle machinerie exige l’autorisation 
du gouverneur de la province. 

La permission est livrée le 10 janvier 1863, mais les moines ont déjà commencé 
leur activité brassicole en octobre 1862. À côté d’une bière de table légère, com-
parable à la Chimay Dorée actuelle, ils brassent depuis le début une brune hau-
tement alcoolisée, embouteillée dans des bouteilles de 75 cl. Celle-ci connaît très 
vite une bonne renommée en raison des résultats d’analyses effectuées par des 
chimistes et des médecins. C’est une boisson hygiénique, très nutritive, exempte 
de matières chimiques et de produits de moindre qualité, pouvant se garder pen-
dant dix ans . Nombre de clients la boivent sur prescription médicale.

La distribution de la  trappistine  ainsi appelée se fait par chemin de fer : Chimay est 
relié par le rail à Liège en 1858, à la France à partir de 1860 et à Charleroi dès 1881. 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la bière est transportée jusqu’à la gare de Chimay. 
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L’aménagement d’une ligne vicinale rend le transport des matières premières et 
des produits achevés (bière et fromage) plus rapide et moins cher.

La première moitié du XXe siècle n’est pas favorable à l’industrie brassicole belge 
et est même catastrophique pour l’abbaye de Chimay. Pendant la Première Guerre 
mondiale, la réquisition des cuivres de la brasserie par l’ennemi allemand empêche 
toute activité. On connaît ensuite la crise économique de l’Entre-deux-guerres. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les moines doivent quitter leur abbaye, en-
viron 3000 soldats allemands stationnent sur les lieux et dans les environs. Les 
frères, à leur retour, trouvent leur cloître dans un état lamentable.

En réparant les dommages de la guerre, les moines se mettent à méditer sur le  
dilemme entre tradition et progrès. Ils sont persuadés qu’il n’y a pas de contradic-
tion et que le travail de brassage peut se baser sur des connaissances scientifiques 
pour améliorer la bière artisanale. Un tout jeune moine, le père Théodore, est envoyé 
à Louvain pour y devenir ingénieur brasseur sous la direction du professeur Jean 
Declerck. La brasserie est modernisée. Un laboratoire est installé. C’est là que le 
père Théodore isole pour la première fois la cellule de la souche de levure* encore 
employée de nos jours.  

Le premier résultat est présenté à Pâques en 1948 : la Chimay Rouge avec sa 
capsule rouge en bouteilles de 33 cl. Le père Théodore crée la même année la 
Spéciale de Noël, plus forte en alcool, qui jusqu’en 1954 est vendue uniquement 
durant la période des fêtes de fin d’année. Elle connaît un tel succès qu’on la 
brasse en fin de compte pendant toute l’année : elle est nommée Chimay Bleue 
à cause de sa capsule bleue. Ces deux bières foncées reçoivent une petite sœur 
blonde en 1966, la Chimay Blanche à capsule blanche. On l’appelle Triple, car le 
nom Blanche est destiné à la Blanche de Hoegaarden.

Comme il y a trop d’animation autour de l’abbaye à cause du succès de ses bières, 
on décide en 1978 d’installer l’embouteillage sur le terrain industriel de Baileux à 
10 km de l’abbaye, près de la fromagerie, sur la route Chimay-Couvin.

On embouteille des bouteilles de 33 cl et également de 75 cl. On leur donne les 
noms suivants : la Première pour la Rouge, la Grande Réserve pour la Bleue et la 
Cinq cents (lancée pour la première fois en 1986 à l’occasion du cinq centième 
anniversaire de la principauté de Chimay) pour la Blanche/Triple. À côté de cette 
trilogie, il y a aussi la Dorée, la bière de table. Depuis 2015, la Grande Réserve est 
présentée chaque année comme Limited Edition, gardée en fûts de bois.

À l’heure actuelle, la brasserie de Chimay est la plus grande brasserie trappiste de 
Belgique et de facto du monde avec plus de 200 000 hl de bière exportés vers 
plus de 60 pays.

• Rochefort

Si la fondation de Chimay est due à un laïc, en l’occurrence le prince Joseph II, 
Rochefort doit sa fondation à un aumônier de l’armée. Les origines de l’abbaye 
de Rochefort remontent à 1230. Ses biens furent confisqués en 1798 par l’enva-
hisseur français et vendus publiquement comme biens nationaux en 1805. Les 
religieux revinrent occuper leur abbaye en 1887. Elle connut entre-temps différents 
propriétaires. Le dernier était Victor Seny, un aumônier pensionné de l’armée qui 
rêvait d’en faire une abbaye dont il serait le père abbé. Son rêve se réalisa par-
tiellement : l’abbaye fut fondée, mais lui-même ne fut jamais que simple moine. 
L’abbaye fut repeuplée par des moines venant d’Achel.

Dom Anselme Judong, qui au nom de l’abbaye mère dirigea la fondation, voulait 
perpétuer la tradition brassicole d’Achel. Son rêve ne s’est réalisé que dix ans plus 
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tard. En attendant, la bière fut achetée dans les brasseries des environs. La « bière 
forte » de Chimay fut vendue à partir de 1952, non pour les pères, mais pour revi-
gorer les malades de l’infirmerie.

Lorsqu’en 1899, les travaux de réfection des bâtiments abbatiaux furent termi-
nés, les ateliers aménagés pour les ouvriers du chantier furent vidés. Les moines 
y installèrent leur première brasserie, « la brasserie à bras », dans une installation 
primitive où l’on faisait encore l’empâtage* à la main à l’aide d’un fourquet, encore 
un des symboles de l’artisanat brassicole. La bière ainsi obtenue était de qualité 
inégale et n’était bue que par les moines eux-mêmes en tant que complément 
alimentaire.

L’abbaye commença timidement à vendre sa bière à partir de la Première Guerre 
mondiale et dès 1918, on la commercialisa vraiment. La livraison se fit alors par 
des camions dotés de logos et textes publicitaires achetés par l’abbaye. Après la 
Seconde Guerre mondiale, la vente commença à diminuer. Les bières de Chimay, 
également en vente dans la région, étaient de meilleure qualité. Seule une amélio-
ration de la qualité des Rochefort pouvait sauver la situation. Contre toute logique 
économique, ce fut Chimay qui vint à la rescousse.

En 1952 commença la modernisation de la brasserie. Ici, comme à Chimay, on fit 
appel au professeur Jean Declerck. L’assortiment fut aussitôt agrandi : à côté de 
la bière de table, appelée la Middel, une dénomination néerlandaise en raison des 
moines venant d’Achel, on eut une bière plus forte, la Merveille, et un an plus tard 
une troisième bière, la Spéciale. En 1960 lors de l’introduction des bouteilles de 
33 cl, on changea les noms : la Spéciale devint la 8 à capsule verte, la Merveille 
la 10 à capsule bleue et la Middel la 6 à capsule rouge. L’emploi des couleurs 
pour qualifier les bières différentes a été inspiré par Chimay. Les bouteilles étaient 
émaillées, donc sans étiquettes, reconnaissables par la couleur de leur capsule. 
Une fois la capsule enlevée, on ne savait plus de quel type il s’agissait, d’autant 
plus que la couleur des trois était identique. En 1988 on a introduit une étiqueteuse 
et ainsi le problème fut résolu.  

Les dénominations 6, 8, 10 peuvent apporter de la confusion. Les gens pensent 
qu’il s’agit du pourcentage d’alcool. Ce n’est pas le cas. Lorsque ces appellations 
furent introduites en 1960, on s’est référé à leur densité ou poids spécifique après 
fermentation*. Les chiffres employés désignent les degrés belges. Une unité qui 
a été remplacée par une autre, le degré Plato*, en raison d’une loi européenne 
introduite en 1993. En réalité : la 6 comprend 7,5° ; la 8, 9,5° et la 10, 11,3°. Ces 
pourcentages sont mentionnés sur l’étiquette, comme le veut la loi.

L’abbatiale et le cloître de l’abbaye de 
Rochefort (photo © G. Focant, Vedrin)
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Durant l’après-guerre, l’abbaye commença à réduire ses activités agricoles. La 
fromagerie fut fermée en 1965. En 1972, on arrêta les travaux dans les champs, 
on cessa la culture des pommes de terre, pourtant essentielles dans l’alimentation 
des moines. En 1973, on arrêta toutes les activités fermières. La brasserie dut 
alors, à elle seule, subvenir aux besoins de la communauté.

Depuis les années 1960, la production tournait autour de 15 000 hl par an. 
Certaines données économiques – moins de moines veut dire plus de laïcs à  
rémunérer – et des investissements nécessaires à l’amélioration de la production 
ont forcé les moines à augmenter leur production annuelle. Dans l’installation ac-
tuelle, une production de 50 000 hl est un maximum absolu. Il faudrait investir 
encore plus pour augmenter la production… mais les moines ne sont pas encore 
prêts à le faire.

L’eau* utilisée dans la brasserie provient d’une source appelée « la Tridaine » qui 
se situe à une hauteur de 42 m au-dessus de l’abbaye. Depuis 1882, cette eau 
de source est conduite vers l’abbaye via un canal souterrain. Elle fournit environ 
1200 m3 par jour : l’abbaye en garde 20 % et donne le reste à la distribution d’eau 
de la ville de Rochefort. Depuis 2013, la Tridaine est en danger à cause des travaux 
de forage de la firme Lhoist spécialisée dans l’exploitation du calcaire. Depuis, l’ab-
baye fait appel à des moyens juridiques pour pouvoir sauvegarder sa bonne eau 
pour le brassage et pour les habitants de la région.

• Orval

Lorsque des Trappistes arrivent à Orval le 9 mars 1927 pour y refonder une vie 
monastique, l’abbaye a déjà un passé bien rempli. Elle a connu des Bénédictins 
à partir de 1070, des chanoines en 1124. La date officiellement reconnue pour sa 
fondation est le 9 mars 1132. C’est alors qu’arrivent des Cisterciens de l’abbaye 
Trois Fontaines (France/Marne).

L’endroit où des moines s’installent pour y fonder une nouvelle abbaye n’est  
jamais choisi au hasard. Les vieilles abbayes ont toujours été bâties dans les  
environs d’une source d’eau pure. La source d’Orval a sa propre légende. Lorsque 

Les ruines de l’abbaye d’Orval (photo  
G. Focant © SPW-AWaP)
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les Bénédictins s’installèrent à Orval, la région faisait partie du comté de Chiny 
où régnaient Godefroy le Bossu et son épouse Mathilde de Toscane. À la mort 
de Godefroy en 1070, sa veuve vint se réfugier dans la jeune abbaye pour y trou-
ver de la consolation dans la méditation. Elle s’asseyait souvent au bord de la  
fontaine, source d’eau pour l’abbaye. Tout à coup elle perdit son alliance qui tomba 
dans l’eau. Désespérée, elle commença à prier. Un jour, pendant qu’elle implorait 
la Sainte Vierge, une truite surgit de l’eau et lui redonna sa bague. Depuis lors, 
le poisson à la bague est devenu le blason de l’abbaye ainsi que l’emblème des 
étiquettes des bouteilles par après, et la fontaine miraculeuse a reçu le nom de 
« Source Mathilde ».

À la suite de la Révolution française, l’abbaye est totalement saccagée et détruite 
par l’armée française le 23 juin 1793. Pendant plus d’un siècle, les ruines sont à 
la merci des intempéries et des pilleurs qui se ravitaillent en pierres de taille. Le  
domaine connaît plusieurs propriétaires. C’est finalement la famille de Harenne qui 
en fait la donation aux Trappistes de la Grande Trappe, l’abbaye où l’ordre a été 
fondé en 1664. La condition est d’y rétablir une vie monastique. 

C’est l’abbaye de Sept-Fons qui envoie des moines sous la direction du Gantois 
Marie-Albert Van der Cruyssen, celui-ci devient alors le premier père abbé. Comme 
les ruines sont irrécupérables, on décide de construire de nouveaux bâtiments. Il faut 
trouver beaucoup d’argent, car la jeune fondation n’a pas les moyens nécessaires. 
En 1928, on commence à faire du fromage, mais ceci ne suffit pas. En 1931, des 
laïcs construisent une brasserie pour aider l’abbaye à sa reconstruction. Les ac-
tions de la nouvelle société, 150 en tout, valent 1000 francs et appartiennent aux 
« Amis de l’abbaye » dont fait partie la famille de Harenne. Plus tard, les fondateurs 
ont légué petit à petit leurs actions aux moines.

Après quelques essais de brassins en 1931, la brasserie débute définitivement au 
printemps 1932 : la première bière est fournie le 7 mai de cette année. La base de 
ce breuvage repose entre les mains de quatre personnes : Honoré Van Sande, un 
brasseur retraité d’Erpe-Mere (près d’Alost), qui devient le directeur de la brasse-
rie ; Martin Pappenheimer, le fils d’un brasseur allemand ; Firmin Hosselaer, parent 
du directeur Van Sande, qui, à la mort de Pappenheimer, est promu maître bras-
seur et Jan (ou John) Van Huele, un brasseur de Bredene qui, en tant que directeur 
technique, apporte une touche anglaise à la méthode de production.

Les premiers moines font leur apparition dans la brasserie en 1949, lorsque Firmin 
Hosselaer décide de retourner dans son village natal pour se marier et y fonder 
une famille.

Frère Dominique et père Rafaël sont envoyés à Chimay pour y être initiés à l’art 
du brassage par le père Théodore. C’est là qu’ils rencontrent le professeur Jean  
Declerck qui travaille comme ingénieur-conseil également à Orval. C’est sous son 
influence que les cuves de fermentation sont entretenues de façon plus hygié-
nique. Malheureusement, la bière perdit ainsi son propre caractère dû à l’influence 
des levures sauvages, appelées brettanomyces, responsables du goût acidulé. 
C’est le frère Dominique qui entreprit alors de les retrouver de façon hygiénique. Et 
la bière reçut à nouveau son goût d’avant-guerre.

Depuis lors, les levures sauvages sont ajoutées après la fermentation principale. 
Comme elles entrent en action dès que les levures de culture ont fini leur travail, la 
bière est prête à être bue quand les levures sauvages ont elles aussi terminé leur 
action.

Dès 1995, on a investi pour agrandir la production annuelle alors de 34 000 hl. En 
2007, la nouvelle salle de brassage fournissait 80 000 hl. Et pourtant, depuis 2010, 
il y a pénurie : l’offre n’est pas à même de suivre la demande.

La truite, devenue l’emblème d’Orval 
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La « cuisine à la bière », une nouvelle venue dans la  
gastronomie

Pierre Leclercq
Historien de l’alimentation, collaborateur scientifique de l’Université de Liège

La bière, boisson fermentée ancestrale d’origine orientale, circule sur le continent 
européen depuis environ 4000 ans1. A-t-elle servi de mouillement dans la confec-
tion des « soupes » anciennes ? Nous ne le savons pas. Une chose est tout de 
même certaine, dans les cultures grecques et romaines, la bière est un marqueur 
culturel au même titre que le vin. Les peuples non civilisés se nourrissant de la 
première, les peuples civilisés de la deuxième2.

La bière subit le même a priori « brassicophobe » au cours des siècles suivants, ren-
forcé par le caractère sacré du vin dans la religion chrétienne. Dans ces conditions, 
une cuisine à la bière peut-elle émerger, même dans le Nord ? Ou la cuisine à la 
bière, en tant qu’entité bien définie, est-elle plus récente qu’on pourrait le penser ?

IIIII Les premières recettes à la bière IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Dans les recueils de recettes européens médiévaux3, il existe diverses recettes à 
la bière ou à la cervoise* en Angleterre, en Flandre et en Allemagne, mais pas en 
France. Ce sont les Anglais qui sont les champions de ce type de recettes inconnu 
dans le sud de l’Europe.

Vu que l’Angleterre résiste obstinément à l’appel du houblon tout au long du Moyen 
Âge, les cuisiniers d’outre-Manche concoctent leurs mets à base d’ale*, c’est-à-
dire d’une bière sans houblon. Ils élaborent un grand nombre de plats délicats à 
l’ale dont les recettes jalonnent les recueils de recettes des XIVe et XVe siècles, 
comme le faisan et la perdrix bouillis dans une sauce à l’ale, au poivre et à la can-
nelle, la tanche grillée à la sauce à l’ale et au safran, ou l’huître bouillie dans de 
l’ale, du bouillon et du safran. Il s’agit d’une cuisine raffinée, chère et aristocratique. 
Néanmoins, les recettes à l’ale ne semblent pas être réunies dans un ensemble 
identifié pouvant être compris comme une « cuisine à la bière ». Voici par exemple 
la recette du potage aux huîtres et à l’ale, datant d’environ 1430 4:

La tendance parvient timidement jusqu’à nous. En 1604, dans l’Ouverture de cui-
sine de Lancelot de Casteau, maître queux des princes-évêques de Liège, apparaît 

1. À ce jour, les traces les plus anciennes de bière sur le continent européen remontent à l’âge du cuivre 
en Espagne, dans deux tombes de la vallée de l’Ambrona en Castille-et-León. Voir ROJO-GUERRA 
2006, p. 243-265.
2. Voir la contribution de Florine Blin au sein du présent volume. 
3. Les recueils de recettes apparaissent dans l’Europe médiévale à la fin du XIIe siècle. Il en existe en 
Italie, en Catalogne, en Angleterre, en Allemagne et en France. Il y a des recettes à la bière dans les 
recueils anglais Liber cure cocorum (1430) et le Forme of Cury (1390) ; dans une recette de fèves du 
recueil allemand Ein Buch von guter Spise (1354) ; dans une recette de bouillon pour malade du recueil 
flamand Een notabel boecxken van cokeryen (ca. 1510) et une recette de sauce brune du manuscrit 
flamand de l’Université de Gand (ms KANTL Gent 15) (1560).
4. Liber cure cocorum, ca. 1430. 

De la chope à l’assiette

« Décortiquez les huîtres et faites-les bouillir dans de l’eau.
Mélangez du pain avec du poivre, du safran et de la bière.
Ajoutez dans le bouillon. 
Laissez bouillir et salez avant de servir. »

Oystere in browet.
Take and schole hom and sethe hom in clene water;
Grynde peper and safroun with brede and ale, temper hit
Up with þe same brothe, and do be oysters ber in, and
Let hit boyle and cast salt þerin and messe hit forthe4. 
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une recette de carpe aromatisée à la noix de muscade, au gingembre, à la marjo-
laine, à la menthe, au vin, au verjus et à la cervoise :

« Carpe en potage.
Prennez une carpe bien escaillée & nettoyée, & la coupez en quatre pieces, & prennez 
des oignons frits en beurre, un limon salé couppé par tranches, un noix-muscade, un 
peu de gingembre, marjolaine & mente haschée bien menue, puis mettez du vin ou 
verju & beurre, & le faictes bien esteuver ainsi avec un peu de cervoise. »5 

IIIII L’opinion désastreuse des Français à propos de la bière IIIII

Nous sommes le 8 décembre 1712 à Versailles, dans l’après-midi. La duchesse 
Élisabeth-Charlotte d’Orléans (1652-1722), belle-sœur de Louis XIV (1643-1715), 
revient d’une partie de chasse, une de ses occupations favorites. Comme à son 
habitude, elle s’isole dans son cabinet de travail pour se consacrer à l’abondante 
correspondance qu’elle entretient avec les membres de sa famille et avec sa sœur 
Louise en particulier.

Née allemande – elle est la fille du prince-électeur palatin du Rhin Charles-Louis Ier 
(1617-1680) –, la duchesse le restera jusqu’à sa mort, malgré son mariage avec 
Monsieur, frère du roi, et la plus grande partie de son existence passée à la cour. 
Réputée franche, virile et sans manières6, elle dénonce continuellement les mœurs 
de Versailles, tout en regrettant le mode de vie de son enfance, notamment en 
matière alimentaire, comme elle le rappelle à sa sœur en ce 8 décembre 1712 :

« Je ne peux souffrir ni le thé, ni le café, ni le chocolat ; ce qui me ferait plaisir, ce serait 
une bonne soupe à la bière, mais c’est ce qu’on ne peut se procurer ici : la bière en 
France ne vaut rien. »7

Le désarroi de la princesse allemande exilée à Versailles est compréhensible.  
Venue d’un pays de culture de la bière, elle atterrit dans un Paris amoureux du vin, 
dans un Paris où la bière se brasse en abondance, mais se boit avec chagrin, où la 
bière, depuis le Moyen Âge, est synonyme de retour de la misère et où on chante 
en toute franchise à propos de l’Angleterre et de l’Allemagne :

« L’on y vit d’une manière
Qui ne m’accommode pas,
L’on n’y parle que de bière,
C’est l’augure du trépas :
Cette boisson ne plaît guère,
Le vin a d’autres appas. »8 

Paris, où le poète se lamente, quand la vigne a gelé et que le vin vient à manquer :

« Le Cidre humectoit le Normand
Et la Biere estoit du Flamand
Le funeste partage ;
Mais ce breuvage peu charment
Sera nostre unique breuvage. »9

Paris, où la supériorité du vin par rapport à la bière est donc un lieu commun qu’on 
retrouve jusqu’aux exemples des méthodes de grammaire : « Le vin est meilleur 
que la bière »10. Là, tout contribue à discréditer la bière, breuvage typiquement du 

5. DE CASTEAU 1604, p. 22-23.
6. Correspondance complète 1837, p. i, ii.
7. Correspondance complète 1837, p. 135.
8. SICARD 1666, p. 12.
9. COLLORET 1658, p. 207.
10. VAIRASSE 1681, p. 108.

Portrait de la Duchesse d’Orléans (Musée 
historique allemand de Berlin, huile sur toile, 
Hyacinthe Rigaud, 1713)
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Nord. Non seulement elle est la moins chère des boissons fermentées11, mais elle 
est également considérée comme la moins saine. Il est vrai qu’elle provoque régu-
lièrement des problèmes sanitaires occasionnés par des fraudeurs peu scrupuleux. 
Au début du XVIIe siècle, les accidents se multiplient à cause de brasseurs qui ne 
font pas suffisamment bouillir l’eau par souci d’économie de combustible, qui utili-
sent du grain et du houblon moisis, qui ne nettoient pas les tonneaux après usage 
ou qui mélangent de la vieille bière avec de la nouvelle. En 1626, le problème est tel 
que l’administration de Louis XIII (1601-1643) prend la décision d’établir un contrô-
leur dans chaque entité du royaume où on brasse de la bière afin de surveiller la 
qualité des ingrédients entrant dans sa composition12. Au moment où la duchesse 
d’Orléans écrit sa lettre, le problème ne semble pas résolu et provoque une vive 
polémique entre défenseurs et détracteurs de la bière13.

C’est donc la méfiance, voire l’hostilité, qui l’emporte. Même s’il existe un métier 
des brasseurs à Paris depuis 126814, même si la bière intervient dans bon nombre 
de secrets pour soigner diverses maladies15, même si on l’embarque sur les 
bateaux pour le ravitaillement des équipages16, même si elle est appréciée en été 
pour se désaltérer, elle demeure une boisson de substitution. La boisson reine, 
c’est le vin, le vin qui représente le sang du Christ.

IIIIIL’opinion mitigée des Français à propos des bières étrangères II

Quand il s’agit des bières étrangères, le discours est plus nuancé. Dans les régions 
où ne pousse pas la vigne comme en Angleterre, en Flandre, aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en Russie, en Lituanie, en Ukraine, en Pologne17 et même en Chine, on 

11. Deux ans après l’entrée en guerre de la France dans le conflit opposant les protestants aux Habs-
bourg – guerre de Trente Ans –, Louis XIII règle avec précision la fourniture en vivres des armées du 
roi par la population. Le vin vaut quatre fois plus cher que la bière ou le cidre. Ordonnance portant 
règlement 1637, p. 11.
12. Edit du roy 1626.
13. DEREGNAUCOURT 1991, p. 782 et 787.
14. Articles contenant les statuts 1740, p. 11.
15. DIGBY 1700 ; BOURGEOIS 1635, p. 52, 53 ; BURLET 1700, p. 122.
16. FROGER 1699, p. 218.
17. En Pologne, nous assure-t-on, « les hommes et les femmes principalement prennent tous les matins un 
bouillon chaud à la biere avec du gingembre, des jaunes d’œufs, & du sucre » : DE TENDE 1686, p. 317.

La bière en Allemagne 
(Bibliothèque nationale de France, estampe, 
d’après un modèle de Philippe Jacques Lin-
der, XIXe siècle) 
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trouve tout naturel qu’on y boive de la bière, de toute façon plus saine que l’eau18. 
Les voyageurs français vont même jusqu’à vanter la qualité des bières d’Overijs-
sel, de Rotterdam, de Delft et de Leiden aux Pays-Bas19, ou de Mecklembourg, 
de Brêmes, de la Lusace, de Torgau, de la principauté d’Anhalt ou de Bernau bei 
Berlin en Allemagne. La bière de Malines et celle de Liège, à la réputation interna-
tionale, sont également mentionnées20.

En ce qui concerne l’Angleterre, l’image du pays ne souffre aucunement de sa 
réputation de pays de la bière, comme en témoigne le cardinal Jacques Davy du 
Perron (1556-1618) :

« En Angleterre, ils [les paysans] boivent tous de bonne bierre, mangent de bon bœuf, 
& on n’en voit pas un qui ne soit vestu de drap, & qui n’ait la tasse d’argent ; en France 
ils sont misérables deschirez. »21

On trouve même certains auteurs pour attribuer à la bière la vertu de conserver aux 
femmes flamandes et hollandaises leur bonne santé et leur embonpoint22. Malgré 
tout, à cet avis s’oppose celui de médecins nettement moins favorables :

« L’air de ce païs [la Hollande] froid & marécageux, la boisson des bierres, la grande 
quantité de beurre, de fromage & de poisson dont la plûpart des Habitans font presque 
toute leur nourriture, toutes ces choses contribuant ensemble à rendre leur sang beau-
coup plus crû, moins coulant, & par conséquent plus propre à s’arrêter dans les petits 
vaisseaux, à s’y aigrir, & à donner naissance aux obstructions, principes de toutes les 
maladies marquées ci-dessus [obstruction de ratte & de foye, scorbut, hydropisie, 
etc.]. » 23

IIIII La première incursion de la bière dans la cuisine française 
du XVIIIe siècle IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vu l’opinion parisienne à propos de la bière aux XVIIe et XVIIIe siècles, on comprend 
aisément le désarroi de la duchesse d’Orléans, si friande de soupe à la bière. 
Lorsqu’elle décède en 1722, aucun livre de cuisine français ne recourt une seule 
fois à la bière, même dans la soupe !

Ce n’est que huit ans plus tard que la bière fait sa toute première incursion dans 
le répertoire de la cuisine classique. Alors que la littérature de l’époque se focalise 
sur l’usage de la bière en Allemagne, en Angleterre et en Hollande, alors que la 
nomenclature des recettes compte un nombre important de formules à l’anglaise, 
à l’espagnole, à l’italienne ou à l’allemande, alors que les cuisines anglaise et alle-
mande proposent déjà un certain nombre de formules à la bière, les deux premières  
recettes françaises à la bière, parues dans le Nouveau cuisinier royal et bourgeois 
(1730) de François Massialot (1660-1733) sont les Écrevisses à la polonoise et les 
Poissons à la polonoise :

« Ecrevisses à la polonoise.
Prenez des Ecrevisses la quantité que vous en voulez faire, lavez-les bien dans plu-
sieurs eaux pour les dégorger, & les mettez cuire dans une casserole avec du beurre 
frais, un bouquet, un oignon piqué de quatre cloux de gerofle, du sel, du poivre, une 
poignée de persil ; moüillez-les d’une chopine de bierre blanche : il faut que le sel do-
mine ; faites-les boüillir jusqu’à ce que cela soit réduit à un demi verre : couvrez la cas-
serole & la laissez sur un fourneau échauffé, sans feu dessous, mettez seulement des 

18. BRAND 1699, p. 54 ; BONTEKOE 1696, p. 39.
19. DE PARIVAL 1655, p. 104.
20. MARTINEAU DU PLESSIS 1700.
21. DU PERRON 1667, p. 233-234.
22. DE MARGUETEL DE SAINT-DENIS 1700, p. 114.
23. DE MARGUETEL DE SAINT-DENIS 1700, p. 128. 
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cendres chaudes dessus le couvercle pour les entretenir chaudement : quand vous 
êtes prêts à servir, rangez vos Ecrevisses dans un plat, & servez pour Entremets. »24

« Poissons à la polonoise.
Les Brochets, Anguilles, Merlans, Truittes, & tout autre Poisson se peuvent frire ou 
griller ; mais il vaut mieux les mettre cuire dans la tourtiere, avec un morceau de beurre 
frais, un peu d’huile d’olive, un verre de vin blanc, deux oignons coupez par tranches, 
persil, ciboules hachées, sel, poivre, muscade, deux clous de girofle, & fines herbes 
hachez : mettez-les cuire au four, ou sous un couvercle, afin qu’ils conservent un bon 
goût par l’assaisonnement que vous y mettez ; étant cuit, faites une sausse de cette 
manière ; prenez un quarteron de belles écrevices, lavez-les bien dans plusieurs eaux 
pour qu’elles n’ayent un goût de bouë : mettez-les cuire dans une casserole avec une 
chopine de bierre blanche, demi livre de bon beurre, un bon bouquet de fines herbes, 
deux poignées de persil bien épluché ; vous faites boüillir le tout jusqu’à la réduction de 
moitié, puis vous prenez les queuës & les pates de vos écrevices, que vous épluchez 
bien & les mettez dans une autre casserole avec le boüillon & le persil où elles ont cuit, 
il faut les assaisonner de sel & de poivre qui domine un peu, & faire réduire la sausse 
environ à un verre, vous dressez votre poisson dans un plat, & jettez votre sausse des-
sus & servez pour Entrée .» 25

Certes, le fait qu’il s’agit de deux recettes de poisson ou de crustacé à la bière s’ac-
corde parfaitement avec les témoignages des voyageurs français qui ont décrit la table 
polonaise aux XVIIe et XVIIIe siècles en exprimant unanimement leur dégoût pour les 
plats de viande fortement épicés, leur attirance pour les excellents plats de poissons et 
leur étonnement vis-à-vis de la consommation de bière et d’alcool26. Mais cela suffit-il 
à faire entrer deux recettes à la polonoise et de surcroît à la bière dans le répertoire 
français ? Que s’est-il passé pour que la Pologne et la bière soient honorées à ce 
point ? Les onze éditions précédentes du Cuisinier royal et bourgeois, dont la première 
est parue en 1691, ne mentionnent aucune recette ni à la polonoise, ni à la bière. Dans 
tout le répertoire français, il n’existe avant 1730 qu’une seule recette à la polonoise, 
celle d’un brochet, mais sans bière27. Cette dernière est d’ailleurs reprise dans l’édition 
de 1730 sous le titre Brochet à la polonoise. Nouvelle Entrée faite pour le Roy Stanislas.

Nous voici donc avec trois recettes à la polonoise dans un même livre, du jamais vu, 
dont une est dédicacée au roi de Pologne Stanislas Leszczynski (1677-1766) que 
Massialot a peut-être servi. Les recettes d’écrevisses et de poissons à la bière sont-
elles également un hommage au roi Stanislas ? … ou à sa fille ? Car n’oublions pas 
que cinq ans plus tôt, Marie Leszczynski (1703-1768) a épousé Louis XV (1710-1774), 
devenant ainsi reine de France. Une souveraine d’origine polonaise, est-ce suffisant 
pour introduire deux recettes à bière au répertoire de la haute cuisine française qui ne 
jure que par le vin ? C’est en tout cas l’explication la plus plausible à cette étonnante 
incursion. Ceci dit, il est important d’insister sur le fait que les deux recettes proposées 
par Massialot ne sont polonaises que par la présence de bière, le reste relevant de la 
plus orthodoxe cuisine classique française.

Peu après l’incursion brassicole « polonaise » dans la cuisine française, d’autres in-
fluences renforcent quelque peu la présence de la bière dans la gastronomie pari-
sienne. Vincent La Chapelle, cuisinier ayant officié à Londres et auteur du Cuisinier 
moderne, praticien aux goûts cosmopolites et auteur audacieux – il donne une recette 
avec des pommes de terre ! –, reprend la recette d’écrevisses à la bière de Massia-
lot à laquelle il ajoute une Tête de bœuf à l’angloise, une Carpe à la Bohême et des 
Écrevisses à la prussienne. Ensuite, comme pour faire écho à la supplique de feu la 
duchesse d’Orléans, il donne trois recettes différentes de la Soupe à la bière appelée 
également Pompernicle et qui semble être entrée dans les mœurs de l’aristocratie 
française :

24. MASSIALOT 1730, p. 168-169.
25. MASSIALOT 1730, p. 257-258.
26. FISSER 2015, p. 61-66.
27. LEMERY 1693, p. 65.
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« Toutes ces soupes ont leur mérite dans ce Pays, & sont en grand usage parmi les 
premiers Seigneurs, sur-tout pour le soir. »28 

Signalons encore l’usage de la bière dans la confection des pâtes à beignets, qu’ils 
soient à la fraise (Le cuisinier gascon, 1740), au pigeon, aux anchois, aux animelles 
(Le cuisinier moderne, 1742) à la queue de veau (Dictionnaire des alimens, 1750), 
ou au palais de bœuf (Dictionnaire universel d’agriculture et de jardinage, 1751), 
ainsi que l’usage de la levure de bière dans la préparation du pain et des pâtisseries 
dont les fameuses Gauffres à la flamande (Le cuisinier gascon, 1740).

Dans ses Soupers de la cour, le grand auteur culinaire du XVIIIe siècle, Menon, 
donne sa recette de carpe à la bière :

« Carpes à la polonaise.
Coupez une carpe par tronçons & la tête en deux, après avoir coupé le bout de la 
queue, les nageoires, & écaillé, mettez votre carpe dans une casserole, avec un mor-
ceau de beurre, tranches d’oignons, zestes de racines, persil, ciboules, thym, laurier, 
basilic, le tout entiers, sel, gros poivre ; mouillez avec une pinte de bierre, un demi-pois-
son29 d’eau de vie ; faites cuire, ensuite vous retirez la carpe pour la dresser ; passez 
la cuisson sans la dégraisser ; faites-la réduire au point d’une sauce ; mettez-y un pain 
de beurre manié de farine, un jus de bigarade ; faites lier sur le feu ; servez dessus la 
carpe. »30

IIIII Quelques signes d’une culture chic de la bière en France 
dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Cette incursion de la bière dans la haute cuisine française, bien que timide, n’est 
pas tout à fait anodine. Il semble que la bière, sans atteindre le statut de boisson 
noble, gagne les faveurs d’hommes de goût. Ce texte de 1767 tranche avec les 
chansons parodiques du siècle précédent :

28. LA CHAPELLE 1742, t. 5, p. 19. 
29. Le poisson vaut la moitié d’un demi-setier qui vaut un quart de pinte, ce qui donne 6 cl pour un 
demi-poisson.
30. MENON 1755, p. 53.

La bière demeure une boisson dévolue au 
peuple, mais pas seulement... (Munich, 
Bayerische Staatsgemäldesammlung, « La 
servante », Peter Jacob Horemans, 1759) 
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« Une légère pointe de coriandre produit dans la Bierre un très bon effet. Les Bras-
seurs de Paris, qui la font parfaite, s’en tiennent à cet agrément, & se gardent bien ni 
de l’épaissir avec le miel, ni de l’affadir avec le sucre, ni de la rendre furieuse avec de 
l’ivraie, du gingembre, & des épices, comme on fait à Lille & à Londres. »31

Mieux encore, à Bordeaux, l’installation d’un brasseur hollandais en 1755 vient 
perturber les habitudes locales et fait craindre aux autorités la concurrence de la 
bière vis-à-vis du vin. Il est intéressant de noter qu’elle est alors considérée comme 
un produit de luxe et d’importation, comme les bières blanches de Hollande ou de 
Hambourg consommées dans les cafés distingués32.

Mais ces quelques cas ne doivent pas faire oublier que le vin demeure de très loin 
la boisson la mieux considérée. Dans l’opinion générale française, la bière reste un 
succédané du vin, une boisson dévolue aux peuples qui ne peuvent faire pousser 
la vigne. Les auteurs justifient même ce fait par l’histoire :

« La fermentation spontanée des sucs de fruits nouvellement cueillis & exprimés a cer-
tainement été observée la première : le changement de la saveur de ces sucs, après 
leur fermentation ; la qualité agréable & corroborante de la liqueur produite par cette 
métamorphose, ont fait naître l’idée de répéter cette opération merveilleuse de la na-
ture : de-là l’origine du vin de raisins, ou du vin proprement dit. On peut également sup-
poser avec quelque fondement, que la fermentation naturelle d’une décoction d’orge 
& de miel connue sous le nom d’orgeade, employée de tems immémorial comme 
boisson rafraîchissante, a fourni la même idée à ceux qui n’étoient pas à portée de faire 
des vins de raisins, & que ces différens changemens, introduits par la succession des 
tems, pour perfectionner cette liqueur, l’ont insensiblement amenée au point où est le 
vin de grains, que l’on a nommée Cervoise, & ensuite Biere. »33 

L’idée est encore clairement exprimée quelques années plus tard :

« L’art de préparer cette boisson, ou toute autre liqueur spiritueuse produite de la 
même manière, paraît avoir été connu et mis en pratique, dans des siècles reculés, 
parmi ceux des peuples qui habitaient des pays où la vigne n’avait pu être cultivée .»34 

IIIII La France brassicophobe du XIXe siècle IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La brassicophobie française ne s’atténue pas au XIXe siècle. Elle s’enrichit même 
de nouveaux arguments prétendument scientifiques. À la fin du siècle, le grand 
cuisinier et hygiéniste Joseph Favre offre un portrait sans nuance de la bière et de 
la culture du Nord à l’entrée « courtoisie » de son dictionnaire :

« La courtoisie et la gaieté dépendent plus souvent de la cuisine et de la boisson que 
de l’éducation et du tempérament, d’où je conclus à cet aphorisme :
Dis-moi ce que tu bois, je te dirai ce que tu penses.
En effet, quel est le savant qui, de nos jours, oserait contester l’influence de l’alimen-
tation et principalement des boissons sur la pensée ? Que l’on mette deux individus 
ayant la même éducation et le même âge (18 ans par exemple), l’un dans le Nord et 
nourri de choucroute, d’eau-de-vie et de bière ; l’autre dans un pays fertile et tempéré, 
en le nourrissant de vin de Bourgogne, de gibier, enfin d’une cuisine savamment trai-
tée ; après deux ans de ce régime que l’on réunisse ces deux jeunes hommes dans 
un salon, au milieu d’une société, en présence du beau sexe : on sera frappé du 
contraste ! Que l’on fasse improviser à ces deux êtres, qui auparavant étaient d’une 
égale instruction, on sera étonné de voir la finesse d’esprit fécond de l’un, dont les vins 
auront développé la fonction des facultés intellectuelles jusqu’au génie ; tandis que 
l’autre restera froid, peu expansif et morose ; l’eau-de-vie, la bière et la choucroute en 

31. Recueil choisi 1767, p. 334.
32. MEYZIE 2010, p. 111-112. 
33. LE PILEUR D’APPLIGNY 1783, p. 2-3. 
34. ACCUM s. d., p. 4.

Dans les arts, la bière est toujours associée 
à la culture populaire (Londres, National 
Gallery, huile sur toile, « Coin du café-
concert », Edouard Manet, 1870) 
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auront fait un taciturne peu courtois et d’une puissance intellectuelle très secondaire.
Rien n’est donc plus important, pour l’homme qui veut conserver sa jeunesse, que de 
savoir alimenter le foyer qui nourrit les facultés intellectuelles. »35 

Dans la gastronomie, probablement trop conservatrice, on en reste au répertoire 
des recettes à la bière de Massialot et de La Chapelle, qu’on perpétue sans l’étoffer.

IIIII La cuisine à la bière à l’Époque contemporaine dans les 
pays anglo-saxons IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

En Angleterre, depuis le Moyen Âge, la cuisine à la bière continue à progresser. 
Parmi les nombreuses recettes des livres de cuisine des XVIIIe et XIXe siècles, nous 
avons par exemple de l’agneau à la bière dans The Art of Cookery (1747) de Han-
nah Glasse, ou le potage aux asperges et à la bière blonde dans le Book of House-
hold Management (1861), d’Isabella Beeton. Et n’oublions pas les cocktails à la 
bière avec le fameux et rafraîchissant Cool Tankard, dont la recette du Dr. Kitchiner, 
auteur de The Cook’s Oracle en 1817, est composée de bière, de vin blanc, de 
curaçao, de brandy, de jus de citron, de noix de muscade et de fleur de bourrache. 
Ce cocktail remporte un tel succès que la bourrache est appelée cool tankard en 
anglais.

Si la cuisine à la bière prend de plus en plus d’ampleur en Angleterre, c’est de 
l’industrie brassicole américaine qu’arrivent les premières compilations de recettes 
à la bière. En 1933, alors que le vingt et unième amendement abroge la prohibition 
aux États-Unis, le secteur de la brasserie a du mal à se redresser. Elle a besoin de 
redorer son blason et de convaincre le particulier de faire entrer la bière dans ses 
habitudes domestiques. La United Brewers Industrial Foundation fait alors appel 
au célèbre propagandiste Edward L. Bernays qui propose aussitôt à des univer-
sitaires de rédiger des publications de vulgarisation destinées à présenter la bière 
sous son meilleur jour. C’est dans ces livres édités au milieu des années 1930 
qu’apparaissent les premiers petits recueils de recettes à la bière à la suite d’expo-
sés diététiques et historiques vantant les bienfaits de la boisson36.

De l’autre côté de l’Atlantique, en Angleterre, le secrétaire de l’Allied Brewery Tra-
ders’ Association, H. C. Vickery, s’inspire directement de ses collègues américains 
et publie en 1938 The use of beer in foods, une riche compilation de 126 recettes 
de viande, de poisson, de pâtisseries, de sauces, de soupes, de légumes et de 
cocktails glanées chez des particuliers et des professionnels, ainsi que dans les 
publications de la United Brewers Industrial Foundation. Il s’agit du premier livre 
entièrement et exclusivement dédié à la cuisine à la bière. Vickery y exploite toute 
la gamme de bières à disposition :

• Ale (poulet sauté sauce tomate, côtelettes de mouton, gelée,    
sauce pour rôti);

• Brown Ale (poulet, canard à la mode, carbonade de bœuf);
• Dark Ale (sauce pour lapin bouilli, sauce pour venaison);
• Mild Ale (soupe à la bière);
• Old Ale (Christmas pudding, cake aux fruits, sauce pour rôti 

d’épaule de mouton);
• Strong Ale (jambon en pickle);
• Light Ale (bœuf en ragoût, pudding);
• Strong Scotch Ale (sole au gratin);
• Beer (tourte aux rognons, cake au chocolat, pancake);
• Light beer (foie de veau, saumon);

35. FAVRE 1907, p. 644.
36. Voir par exemple DAVISON (Université de l’Ohio) ca. 1936 ; WATTS SCHREIBER (Université de 
l’Ohio) ca. 1936.

llustration de la brochure Brew in your 
stew !, 1948 
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• Strong beer (civet de lièvre);
• Dark beer (venaison, porc fumé, langue de bœuf, carpe, soupe à la bière);
• Lager (côtelettes de veau);
• Stout (old fashioned Christmas pudding, glace à la bière)37.

Après la Seconde Guerre mondiale, les livres de cuisine à la bière se multiplient, 
surtout aux États-Unis, avec par exemple : Brew in your stew ! Recipes and ad-
ventures in the ancient, honorable and all but lost art of cooking (État-Unis, 1948), 
It’s smart to cook with beer: 200 recipes for cooking with beer (États-Unis, 1949), 
How to cook with beer (États-Unis, 1950), Beer cookery (1953), Cook with beer: 
real old-country cooking (1957), etc. La liste est longue et le sujet n’est plus une 
exclusivité des lobbys de la bière. Désormais, les cuisiniers et gastronomes éditent 
également des livres de cuisine à la bière…

IIIII La cuisine à la bière à l’Époque contemporaine en Belgique 
et en France IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

On peut s’étonner avec Léon Wielemans, grand maître de la Chevalerie du Four-
quet – une association de brasseurs très dynamique née en 1946 – du retard de la 
Belgique dans le développement de la cuisine à la bière : « Pour quel motif la bière 
n’est-elle pas entrée depuis longtemps dans la préparation de nos plats ?»38  se 
demande-t-il en 1960, sans pouvoir répondre à la question. Il est vrai que l’Éco-
nomie culinaire de Cauderlier, le plus grand livre de cuisine belge au XIXe siècle, ne 
contient que deux recettes à la bière, l’antique Soupe à la bière et les Carbonades 
à la flamande39. Le triomphe de la cuisine classique française laisse en effet peu de 
place à la bière.

Mais, plus étonnamment encore, le peuple belge et les gastronomes régionalistes 
ne semblent pas plus préoccupés par cette cuisine. Dans l’Entre-deux-guerres, 
alors que triomphent les recettes de terroir, la bière semble presque totalement 
ignorée. Les recettes de La cuisine régionale wallonne (1938) de Rodolphe de 
Warsage, très au fait des cultures culinaires paysannes, n’en contiennent pas la 
moindre trace, alors que la bière est citée en premier parmi les boissons tradition-
nelles40. Bref, la bière se verse dans le verre et non dans le pot.

Au total, en Belgique, seules deux recettes flamandes s’accommodent à la bière, 
la désormais traditionnelle Carbonade à la flamande et le Lapin aux pruneaux à la 
brabançonne, mouillé au faro :

« Lapin à la brabançonne.
Faites colorer dans du saindoux cent grammes de lardons maigres, ajoutez-y quatre 
oignons coupés en dés, retirez ensuite le tout sur une assiette en laissant la graisse 
dans la casserole où vous mettrez cuire le lapin coupé en morceaux. La viande ayant 
pris une belle couleur dorée, égouttez la graisse et remettez par-dessus les morceaux 
de lapin, le lard et les oignons et recouvrez le tout d’une tranche de pain assez épaisse 
enduite généreusement de moutarde.
Mouillez à mi-hauteur de faro ou, à défaut, d’autre bière, que vous versez en arrosant 
la tartine, assurez-vous de l’assaisonnement en sel, poivre, auquel vous ajoutez deux 
morceaux de sucre et laissez mijoter jusqu’à parfaite cuisson. »41

37. VICKERY 1938.
38. La cuisine au pays de Gambrinus ca. 1960, p. 11.
39. CAUDERLIER 1861, p. 16, 98.
40. WARSAGE 1938.
41. La Wallonie, 24 octobre 1929, p. 4, col. 2.
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Finalement, on doit la véritable naissance de la cuisine à la bière belge à une géné-
ration de grands cuisiniers qui l’ont façonnée au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans les années 1950, à l’image du chef de réputation internationale, 
Raoul Morleghem, célébré dans un livre hommage paru aux environs de 1960, La 
cuisine au pays de Gambrinus. Cet ouvrage de référence est édité par la Chevalerie 
du Fourquet. C’est cette association, dans les années 1950, qui récupère la Mai-
son des Brasseurs sur la Grand-Place et y crée un musée de la bière.

Ainsi, de l’aveu même de Léon Wielemans, ce livre « comble une lacune ». Il réunit 
quelque 300 recettes du répertoire de 22 cuisiniers belges, dont Gaston Clément, 
Paul et René Dandoy, Daniel Procus ou Fernand Reifferscheidt.

Les recettes proposées sont modernes et inventives, comme le consommé Raoul 
Morleghem avec son fumet de poisson à la gueuze, à la tomate et au safran, le 
toast à la moelle à la Chimay ou le dindon à la kriek :

« 4 dindonneaux de 7 à 800 grs
2 oignons, 2 à 3 carottes, thym et laurier
150 grs de beurre
1 bouteille (3/4 litre) de kriek
¾ de kg de cerises passées dans un sirop très léger ou 1 litre de cerises douces 
conservées (les cerises dénoyautées)
50 grs de sucre
¼ litre sauce demi-glace
Les dindonneaux vidés, flambés et bridés, les mettre à rôtir au four pendant 40 mi-
nutes, mais ajouter les légumes aux ¾ de leur cuisson. Dans une casserole, faire cara-
méliser le sucre au brun très foncé, sans laisser brûler, ajouter une bonne moitié de jus 
de cerises et laisser réduire d’autant.
Déglacer la plaque des dindonneaux avec la bouteille de kriek, retirer les oiseaux, les 
découper et dresser sur plat de service ou en terrine. Passer le fond de cuisson ad-
ditionné d’un quart de litre de demi-glace (ou à défaut une cuillerée de Liebig et une 
cuillerée de purée de tomates) réduit dans la casserole contenant le jus de cerises au 
caramel.
Lier légèrement à l’arrow-root (fécule).
Verser la sauce sur les dindonneaux et garnir avec les cerises chaudes.
Les canetons, canards, pintadeaux et certains gibiers peuvent agréablement subir le 
même ordre de préparation. »42

En France, la cuisine à la bière se développe en même temps qu’en Belgique. En 
1958, avant même la parution de la Cuisine au pays de Gambrinus, Hubert Guilpin 
publie Trois cents recettes de cuisine à la bière mises au point par un groupe de 
chefs de cuisine. La bière a désormais sa place dans la gastronomie française. 
C’est surtout à partir des années 1980 qu’une avalanche d’ouvrages français et 
belges célèbre la cuisine à la bière.

Il apparaît de ce petit tour d’horizon que la cuisine à la bière en tant qu’entité 
bien définie est très récente et d’origine anglo-saxonne. Les premiers signes de 
cette cuisine apparaissent au cours des campagnes de propagande en faveur 
de la bière lancées par le lobby des brasseurs après la prohibition aux États-Unis. 
En Belgique, il existe quelques recettes à la bière dans la cuisine traditionnelle 
flamande, mais pas en Wallonie. Les cuisines à la bière belge et française, finale-
ment, émanent de chefs cuisiniers modernes et inventifs après la Seconde Guerre 
mondiale.

42. La cuisine au pays de Gambrinus ca. 1960, p. 131-132. 

Portrait de Raoul Morleghem, pionnier de la 
cuisine à la bière belge (photo © La cuisine 
au pays de Gambrinus)
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IIIII Sources et travaux IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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La bière, patrimoine vivant. Réflexion sur le choix des 
objets qui seront exposés dans plus d’une centaine 
d’années

Aline Resch
Docteur en archéologie, responsable du Musée de la Bière à Stenay

Lorsque vous vous exclamez à propos d’un tableau, lorsque vous lisez les explica-
tions d’une exposition temporaire, lorsque vous flânez le nez en l’air devant des sta-
tues gréco-romaines et dans d’autres situations au musée, vous ne vous êtes sans 
doute jamais demandé pourquoi et comment les objets réunis dans ce lieu y sont 
entrés. Cela semble logique : l’objet est beau, il est ancien, il est représentatif d’un 
courant artistique ou de pensée, il correspond à la thématique du musée, il est en 
assez bon état… Bref, il ne dénote pas dans le paysage et il permet de comprendre 
quelque chose de sociétés ou de cultures passées.

Mais vous êtes-vous déjà demandé si un objet plus récent avait sa place dans un 
musée ? Votre réponse affirmative pourrait évoquer l’art contemporain et vous auriez 
raison. Cet art récent prend une place de plus en plus importante dans de nombreux 
musées qui lui sont partiellement ou totalement consacrés. Il est une création artis-
tique actuelle qui, au-delà de la sensibilité de chacun, peut être considérée comme 
une œuvre d’art qu’on se doit de conserver. Mais qu’en est-il des objets de la vie 
quotidienne ?

Lorsque nous regardons des objets archéologiques, par exemple, il s’agit majoritai-
rement d’objets utilisés quotidiennement qui, s’ils peuvent sembler extraordinaires à 
nos yeux, n’en sont pas moins des objets courants dans les siècles passés. Nous les 
considérons comme chefs-d’œuvre ou dignes d’être conservés, car ils témoignent 
d’un temps qui n’est plus. Mais quel regard portons-nous sur les objets que nous 
produisons ?

Notre société de consommation fabrique beaucoup d’objets standardisés qui  
deviennent obsolètes rapidement et peuvent disparaître tout aussi rapidement. Le 
formica de nos parents ou grands-parents ou les premières télévisions couleur sont-
ils dignes d’entrer dans un musée et d’être exposés au même titre qu’un tableau ? 
Quoi que vous répondiez à cette question, il faut penser à la valeur des objets expo-
sés non pas pour ce qu’ils sont, mais pour ce qu’ils représentent, ce qu’ils disent de 
leurs concepteurs et de leurs utilisateurs, c’est-à-dire nous. Ce n’est donc pas l’objet 
en lui-même qui est intéressant, mais ce qu’il peut nous raconter et nous apprendre.

IIIII Le Musée de la Bière à Stenay, Musée de France IIIIIIIIIIIIIIIIIII

Le Musée de la Bière installé dans une ancienne malterie à Stenay (Meuse, France) 
avait pour vocation, lors de sa création, « de retracer l’histoire générale de la brasserie, 
des origines à nos jours et de rassembler la mémoire de la brasserie-malterie euro-
péenne sous la forme d’un Conservatoire de la Brasserie » (extrait du projet scientifique 
et culturel du musée1). Si rassembler et conserver la mémoire de la brasserie-mal-
terie passent par l’acquisition d’ouvrages et de revues, le discours historique sur la 
brasserie doit être illustré par des objets qu’on peut montrer aux visiteurs. Si le choix 
des objets muséographiques pour un tel sujet peut paraître simple pour les périodes 
les plus anciennes, la question se pose pour la période contemporaine, actuelle. 

1. Le projet scientifique et culturel d’un musée est un document qui fait la synthèse de l’existant, définit 
la singularité du musée et donne les grandes orientations et stratégies de ce dernier pour, générale-
ment, les cinq ans à venir.

La bière, objet de patrimoine 
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Avant de nous interroger sur ce qu’il faut conserver pour notre période et 
sur les problématiques induites par nos choix, il faut préciser que le Musée de 
la Bière est un « Musée de France ». Sa collection admise comme d’intérêt pu-
blic2 est reconnue inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Si ces dispo-
sitions permettent d’éviter d’éventuels abus, elles sont aussi contraignantes 
pour l’établissement propriétaire de ces collections : les objets inscrits à l’in-
ventaire ne peuvent pas en être désinscrits, sauf cas particulier et sur déci-
sion du Haut conseil des Musées de France, et ils doivent être conservés dans 
des conditions satisfaisantes pour une transmission aux générations futures. 
Chaque pièce entrée dans un tel musée a pour vocation d’être conservée pour 
toujours, peu importe si le conservateur précédent a fait un mauvais choix3.

La question des acquisitions au Musée de la Bière est donc cruciale pour les pé-
riodes les plus récentes qui produisent énormément d’objets brassicoles à l’heure 
du renouveau des microbrasseries.

IIIII Vous avez dit « patrimoine » ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
La première définition d’un patrimoine est un « bien qu’on tient par héritage de ses 
ascendants » (définition Larousse). Par la suite, ce terme est étendu à un patri-
moine que nous devons conserver pour le transmettre aux générations futures. Si 
l’abbé Grégoire y voyait surtout une application aux « monuments historiques », la 
notion de patrimoine s’est élargie à beaucoup de domaines qu’ils soient matériels 
ou immatériels.

Même s’il y a eu une multiplication des patrimoines, l’idée principale est de rassem-
bler un ensemble de biens à laisser en héritage commun. Il faut alors choisir ce que 
l’on souhaite léguer de nous, et plus largement de notre société, à la postérité. Et 
c’est à partir de là que les difficultés commencent pour le musée et son conserva-
teur. Que choisir ?

2. On peut même parler de « trésors nationaux ».
3. Une commission est tout de même appelée à se prononcer sur l’entrée d’un objet dans les collec-
tions d’un musée de France.

Salle des verres (photo G. Ramon  
© Département de la Meuse)
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IIIII Une documentation abondante… dont il faut faire le tri IIIIIII

Il ne faut pas tomber dans le « tout-patrimoine » comme nous serions tentés de 
le faire : ce sera aux générations futures de faire le tri ! On pourrait… mais des 
questions de gestion, d’entretien et de valorisation des objets de collection in-
terviennent. Ainsi, les musées n’ont pas vocation à tout conserver. En France, 
fin 2019, on estime à un peu plus de 1600 le nombre de brasseries en fonction. Si 
toutes produisent en moyenne trois bières différentes par an4 et que nous devons 
documenter l’ensemble de cette production, il nous faudrait une surface de réserve 
importante : il s’agirait de collecter et conserver quelque 4800 étiquettes de bière 
et bouteilles ou canettes. Et il ne faut pas oublier tout ce qui est publicité et produits 
dérivés (affiches, sous-bocks, verres…). En outre, pour contrer des « accidents », 
on pourrait conserver jusqu’à trois exemplaires de chaque objet. Vous comprenez 
bien que l’espace des réserves étant limité, il faut effectuer des choix : « conserver, 
c’est choisir ».

Il faut aussi penser « conservation » dans le long terme. Or, nous ne savons pas 
comment stocker dans de bonnes conditions les nouveaux matériaux utilisés  
aujourd’hui et nous ne parlons même pas des matériaux biodégradables qui ne 
peuvent pas se garder par nature.

Certains diront que nous manquons de recul sur nos productions : il est diffi-
cile d’être juge et partie. Mais d’un autre côté, nous avons la chance de pouvoir 
documenter notre rapport à cette boisson millénaire en choisissant des objets  
emblématiques qui sont encore présents, puisqu’encore produits ou disponibles 
en grand nombre, et qui nous paraissent les plus importants à nos yeux. Il ne 
faut pas non plus nous empresser de récolter tous les objets qui nous paraissent 
faire sens dans notre société. Mais si les objets produits actuellement ont une  
obsolescence programmée, nous ne sommes pas non plus dans l’urgence d’un 
sauvetage : il s’agit plus d’une collecte préventive.

L’avantage avec les objets anciens est que le temps a déjà fait son œuvre : ils pro-
viennent de découvertes (par exemple, les artéfacts archéologiques) ou ils ont déjà 
été sélectionnés (par exemple, une collection particulière). Nous n’avons presque 
plus qu’à décider de leur intérêt pour nos collections, soit par complémentarité, 
soit par comparaison, soit par manque. Ainsi, les objets surreprésentés peuvent 
être conservés comme objets d’étude ou éléments de documentation, mais n’inté-
greront pas des collections ; on peut, par exemple, penser aux nombreux tessons 
de céramiques trouvés lors de fouilles archéologiques qui n’ont de valeur que par 
rapport au site qu’ils documentent. Et il faut penser que l’éloignement temporel 
n’est pas l’assurance d’une impartialité. Pour les périodes les plus récentes, il faut 
toutefois se garder d’agir comme un collectionneur : c’est moins les goûts person-
nels et l’esthétisme qui comptent que la potentielle patrimonialisation.

L’intérêt des visiteurs pour le récent est prégnant dans notre musée avec une  
critique faite que nous nous arrêtons au début des années 1990 avec la loi Evin 
qui, notamment, va beaucoup limiter la publicité pour les boissons alcoolisées5.

IIIII Et les archives ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Autre point qui peut sembler marginal : la question de la documentation. Le mu-
sée conserve, outre les ouvrages brassicoles, 87 fonds d’archives provenant de  

4. Il s’agit là d’un exemple sans fondement statistique.
5. La loi Evin, du nom de son auteur Claude Evin, a interdit l’affichage de publicités pour le tabac et 
contrôle celles qui concernent l’alcool (message rappelant les dangers de l’abus d’alcool, interdiction 
de parrainage…).

Comment stocker et restaurer les en-
seignes lumineuses ? (photo Musée de la 
Bière © Département de la Meuse)

Rangement des plaques émaillées (photo 
G. Ramon © Département de la Meuse)



104

L’ÂGE DE LA BIÈRE

brasseries fermées, des clichés photographiques, des cartes postales ou encore 
un fonds audiovisuel. Ces ressources sont le fait d’entreprises ou de particuliers qui 
souhaitaient conserver ces traces brassicoles. Bien que ce ne soit pas des objets 
au sens premier du terme, la question de la conservation des archives au sens 
large6 se pose aux musées.

Pour la France, les archives de brasserie sont des archives privées et n’ont a priori 
pas vocation à être conservées par les services officiels des archives. Mais ces 
documents peuvent avoir une valeur historique ou scientifique et méritent donc 
d’être conservés comme archives historiques. La décision est prise par le Conseil 
supérieur des archives et les documents ainsi collectés sont imprescriptibles, mais 
ils n’appartiennent pas aux archives et restent propriété du déposant.

Pourquoi déposer ce type d’archives au musée plutôt que dans un service d’ar-
chives ? Deux raisons semblent probables : la méconnaissance que les archives 
privées puissent être prises en charge par les services des archives publiques et 
le souhait que le musée soit aussi un conservatoire de la Brasserie et qu’il soit  
reconnu comme tel. Aujourd’hui, si nous devions recevoir des archives privées, nous 
les enverrions dans un premier temps vers un service d’archives publiques, ce que 
nous ne sommes pas. La conservation de ces documents serait ainsi mieux faite.

Cependant, si le service des archives n’est pas intéressé, le musée peut accueillir 
ces archives privées. L’un des buts du musée est de témoigner de la tradition bras-
sicole et cela passe aussi par la collecte de documents écrits et iconographiques. 
La conservation au sein du musée permet aussi de centraliser un certain nombre 
de documents liés aux entreprises brassicoles et peut simplifier les recherches. 
Dans tous les cas, ces dépôts sont gérés avec l’aide des Archives départemen-
tales de la Meuse qui nous donnent tous les conseils nécessaires afin de pérenni-
ser ce fonds.

IIIII Comment faire un choix ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Le Musée de la Bière est régulièrement contacté par des particuliers qui souhaitent 
donner ou vendre leur collection. Et majoritairement, nous refusons ces propositions. 

6. Le code du patrimoine français définit les archives comme « l’ensemble des documents, y compris 
les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits 
ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans 
l’exercice de leur activité » (article L 211-1).

Salle des affiches (photo G. Ramon  
© Département de la Meuse)
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Il est difficile de donner une liste de critères à remplir puisque chaque cas est 
unique. Mais il peut s’agir d’une trop grande collection au sein de laquelle le col-
lectionneur ne souhaite pas que nous fassions une sélection (par exemple, une 
collection de plus de 8000 canettes provenant du monde entier), il arrive aussi que 
les objets soient des faux (par exemple, des chopes de réserviste), nous refusons 
aussi par manque de place (par exemple, un camion publicitaire Orval), ou parce 
que nous ne pourrons pas mettre en valeur les objets (par exemple, des affiches 
qui ne correspondent pas à notre collection), etc.

Mais il nous arrive aussi d’accepter les dons, même si les objets ne sont pas tout 
de suite inscrits à l’inventaire. Ce choix ne doit pas être individuel mais collégial afin 
d’être le plus objectif possible. Chaque musée a sa méthode pour dire qu’un objet 
est le témoin d’une évolution. En tant que professionnels, nous devons adopter un 
rôle d’observateur, presque de sociologue, sur notre société afin d’en dresser un 
portrait le plus juste possible. Nous n’expliquons plus l’« Autre » qu’il soit lointain 
dans le temps ou l’espace, mais nous portons un regard sur le « Soi ».

Nous devenons un chercheur du contemporain et, quelque part, nous documen-
tons ou immortalisons l’actuel. L’objet que nous collectons doit définir une société, 
dont nous pouvons faire partie, par l’information qu’il transmet ou le pouvoir évoca-
teur qu’il porte ; c’est une « preuve ». Nous collectons les objets d’aujourd’hui pour 
demain afin que ceux qui viendront après nous puissent comprendre les évolutions 
techniques, culturelles, sociétales, environnementales, etc. Ainsi, la collecte des 
objets contemporains permet aussi d’observer et de questionner les changements 
qui sont en train de se produire.

Dans le cadre de cette exposition, vous pouvez aussi vous mettre dans la peau 
d’un conservateur de musée : que déciderez-vous de conserver du patrimoine 
brassicole actuel ? et pourquoi ? la canette, invention du XXe siècle et contenant 
idéal pour la bière car elle ne laisse entrer ni la lumière, ni l’oxygène ? le gobe-
let en plastique avec un logo qui est non réutilisable et qui risque de disparaître 
avec les lois sur les emballages plastiques ? l’objet promotionnel qui peut prendre 
des formes variées et qui témoigne d’un événement ? le sous-bock qui reflète une 
marque et une époque ? ou encore l’affiche symbole des XIXe et XXe siècles qui 
renaît sous la forme de publicité numérique ? Le choix est difficile.

La canette est un objet de conservation facile puisqu’elle est faite principalement 
de métal et que nous avons une bonne connaissance de ce matériau. Mais, elle 
risque de prendre de la place s’il nous faut garder tous les exemplaires existants 

Conservation des canettes (photo G. Ramon 
© Département de la Meuse)
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(qui peuvent en plus changer rapidement). Il faudrait peut-être se limiter à une 
seule région (Europe ?) ou un seul pays (France ou Belgique ?) afin de réduire leur 
nombre. Tout dépend de l’intention du musée : voulons-nous conserver toutes les 
traces des brasseries qui utilisent la canette comme contenant ? ou voulons-nous 
montrer l’évolution des contenants de la bière ?

Le gobelet en plastique est un peu plus compliqué à conserver du fait de sa fragilité, 
d’autant plus s’il est en bioplastique. Mais, il témoigne d’événements liés à la bière 
et l’utilisation de plus en plus fréquente d’écocups est une évolution intéressante à 
documenter. En outre, le plastique est amené à disparaître à moyen ou long terme. 
Nous sommes face aux mêmes problématiques que pour la canette : traces d’évé-
nements brassicoles ou objets de consommation amenés à disparaître ?

L’objet promotionnel pose un problème plus aigu de conservation. Les matériaux 
et les formes diverses qu’il peut revêtir (stylo, cendrier, calendrier…) peuvent ame-
ner à devoir choisir au cas par cas. Et, ils ne pourront probablement pas être 
conservés ensemble. Comme pour les autres objets, ils sont très nombreux. Doit-
on tous les conserver ? ou choisir quelques exemplaires de chaque type pour mon-
trer l’inventivité des brasseries en matière de publicité ?

Le sous-bock est sûrement l’objet emblématique lié à la bière que tout musée se 
doit de conserver. Majoritairement en carton, sa conservation est aisée bien que 
coûteuse. Petit et peu encombrant, on peut aisément en garder un grand nombre. 
Par exemple, le Musée de la Bière en conserve presque 13 000 dans une cin-
quantaine de boîtes. Si certains sont classiques, d’autres ont été édités en série, 
donnant par exemple liberté à des artistes contemporains de créer leur propre 
sous-bock. Dans ce cas, est-ce qu’accepter une série non complète a un intérêt 
muséologique ? Pouvons-nous les accepter en nous disant que nous trouverons 
peut-être les éléments manquants plus tard ? Il faut aussi penser aux discours que 
nous pouvons avoir sur cet objet lié à la consommation de la bière : est-ce utile 
d’avoir plusieurs sous-bocks similaires mais de marques différentes ? ou est-il plus 
pertinent de montrer une évolution dans leurs formes et messages ?

Enfin, l’affiche est le support publicitaire phare des brasseries. Si elle est très cou-
rante au XIXe et au XXe siècle, elle commence à disparaître et, en France, est très 
encadrée par la loi quant à ce qui peut être montré. Si les affiches qui sont conser-

Rangement des sous-bocks (photo  
G. Ramon © Département de la Meuse)
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vées actuellement au musée permettent de les rassembler en grandes catégories 
(représentations du produit, de la femme, de personnages historiques…) et de 
montrer une évolution des auteurs (création d’artistes puis de dessinateurs puis de 
publicistes), nous ne conservons que des lithographies. Peut-être pouvons-nous 
intégrer des affiches utilisant des photographies ? Voire des publicités vraiment 
récentes dont la création est contrainte par la loi ? On y verrait aussi une évolution 
des mœurs et de la conscience des méfaits de l’alcool. Si la conservation du papier 
est facile et que les affiches prennent peu de place, il faut aussi penser au format 
qui peut nécessiter une conservation non pas à plat mais enroulée, ce qui détériore 
plus rapidement les affiches si l’enroulement est mal effectué. Et puis que faire des 
publicités exclusivement numériques ? Nous perdons un pan de l’évolution des 
pratiques publicitaires si nous ne les prenons pas en compte.

Il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse lorsqu’on pense à conserver ou non un 
objet. Sûrement ferons-nous de mauvais choix, pensons par exemple à tous ces 
peintres qui n’ont connu le succès qu’après leur mort. Mais nous ne pouvons pas 
accumuler des centaines voire des milliers d’objets en nous disant que les géné-
rations futures pourront choisir. Même si nous n’enregistrons pas immédiatement 
ces objets à l’inventaire, une présélection doit être faite.

IIIII Conclusion IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La conservation des objets muséographiques pose de nombreux problèmes, et 
encore plus lorsque les thématiques sont encore bien vivantes et en évolution. 
C’est la question centrale des musées qui permettent de comprendre un groupe 
social existant à travers ses objets représentatifs. Une réflexion profonde doit être 
menée pour que ne soient pas inscrits à l’inventaire des objets qui ne seraient 
d’aucun intérêt dans plusieurs années ou dont la conservation serait trop contrai-
gnante.

Mais, les musées ne peuvent pas se soustraire à cette mission, car depuis que 
nous avons conscience d’un patrimoine commun à transmettre, ils doivent consti-
tuer un « corpus » d’objets afin de documenter notre présent de peur que le temps 
fasse son oeuvre et oublie le plus important à nos yeux et ce que nous souhaitons 
transmettre.

Un rangement thématique peut aussi être 
envisagé si les matériaux ont des conditions 
de conservation similaires (photo G. Ramon 
© Département de la Meuse)
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Houblon (photo H. Braxmeier, Pixabay) 
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La Brasserie de la Lesse, une brasserie au XXIe siècle

Julien Collard 
« Directeur de propagande », Brasserie de la Lesse 

IIIII Utopies et concrétisation IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La Brasserie de la Lesse est née comme beaucoup de microbrasseries. À l’origine, 
une bande de copains, issus d’un mouvement de jeunesse (« patro ») de Buisson-
ville, et amateurs de bonnes bières, se réunissent régulièrement autour d’un verre. 
Ces moments conviviaux ayant un goût de trop peu, ils se constituent en confrérie : 
la Confrérie du Busson, dont l’objet est la dégustation et la promotion de la bière. 
De fil en aiguille, ils passent du statut de consommateurs à celui de producteurs 
en réalisant des petits brassins* de manière itinérante, une fois dans le garage de 
l’un, une autre fois dans la grange de l’autre. D’expérience en expérience, ils com-
mercialisent, à l’échelle du village, une première bière brassée dans des casseroles 
et… une brouette : Li Berwette. Rapidement, de nouvelles bières sont créées, et 
parmi elles : Li Berwette di Noyè et La Meuuh !. Toutes ces bières rencontrent un 
vif succès local et de nouveaux confrères se joignent à l’aventure. Une décision est 
alors prise de faire brasser ces bières par un brasseur professionnel de la région. 
C’est Pierre Jacobs, de la Brasserie Saint-Monon à Ambly, qui s’attelle à la tâche. 
Les bières de la confrérie sont désormais disponibles à la vente. On les retrouve 
dans des commerces locaux et sur les marchés de Noël. Tous les éléments sont 
réunis pour que l’aventure se poursuive, à une autre échelle.

En 2011, des membres de la Confrérie du Busson remettent en service l’ancienne 
Brasserie Rezette qui brassait jadis les bières La Rochefortoise au cœur du village 
d’Éprave. Ils décident de la rebaptiser : « Brasserie de la Lesse », selon la brasserie 
du même nom qui fut active au XXe siècle dans le village de Lessive. Dès le départ, 
les confrères souhaitent créer une entreprise moderne et résolument ancrée dans 
le XXIe siècle, tenant compte de nouveaux défis : fonder une entreprise éthique, 
écologique, locale, stable, saine, basée sur des produits de qualité et une fabri-
cation artisanale, dont l’impact sociétal sera positif pour un plus grand nombre, 
en participant à la création d’un tissu économique entre acteurs locaux adhérant 

L’équipe de la Brasserie de la Lesse. De 
gauche à droite : Julien Collard (Directeur 
de propagande), Jean-Hugues Streignard 
(Logistique), Manu Collin (Maître brasseur) 
et Norbert Buysse (Administrateur délé-
gué) (photo © O. Vanderpleyn)

Brasseries d’aujourd’hui : témoignages    
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aux mêmes valeurs. Bref, une entreprise où l’utopie pourra devenir réalité. Pour ce 
faire, ils décident d’opter pour le modèle de la coopérative à finalité sociale, dont 
les objectifs sont : la relocalisation de l’économie, la création d’activité en milieu 
rural et la gestion participative.

• La relocalisation de l’économie

Que cela concerne ce qui rentre dans la brasserie (fournitures, matières premières, 
emploi, expertise, etc.) ou ce qui en sort (bières, déchets, résidus), la Brasserie de 
la Lesse a toujours à l’esprit de faire le plus court possible. Alors que nous enten-
dons parler sans cesse de bières belges artisanales, il est rare de trouver des ma-
tières premières belges, autres que l’eau*. Ici, des partenariats ont été mis en place 
avec des cultivateurs locaux – à Poperinge pour le houblon* et à Hélécine pour 
l’orge brassicole – ce qui porte à 90 % la quantité de matières premières locales 
dans la fabrication de la bière. En termes de fournitures, la brasserie travaille, entre 
autres, avec du papier recyclé, des bouteilles consignées, des produits d’entretien 
respectueux de l’environnement, du matériel de qualité pour éviter l’obsolescence, 
du bois de chauffage local pour le brassage*. Les bières sont, quant à elles, écou-
lées localement, que ce soit chez des revendeurs indépendants, dans l’Horeca ou 
chez les particuliers. La Brasserie de la Lesse ne fait pas d’exportation et ne 
travaille pas avec les centrales d’achats de la grande distribution.

• La création d’activité économique en milieu rural

La brasserie, par son implantation au sein du village d’Éprave, crée de l’activité 
économique. Que ce soit au niveau de l’emploi, avec les quatre personnes qui y 
travaillent de manière fixe, des indépendants, de la maintenance, des fournitures, 
des services, des transports, la présence de la brasserie génère une diversité de 
besoins assurés par des prestataires locaux. De cette façon, elle participe à un 
cercle vertueux et bénéfique pour la région. Pas de risques de délocalisation ni 
d’externalisation de la main-d’œuvre.

Opération de dédrêchage. La drêche*, ré-
sidu du brassage, est destinée aux agricul-
teurs de la région pour l’alimentation de leur 
bétail (photo © O. Vanderpleyn) 



111

L’ÂGE DE LA BIÈRE

• La gestion participative

En tant que coopérative, la Brasserie de la Lesse appartient à ses coopérateurs. 
Un coopérateur est un citoyen qui apporte du capital dans la brasserie sous forme 
de tranches de 250 euros avec un maximum de 5000 euros. Cet argent a assuré 
des fonds de base pour se lancer, et, par la suite, pour investir dans du maté-
riel nécessaire au développement de l’entreprise. Les coopérateurs y voient une 
possibilité de placer de l’argent de manière transparente, concrète et locale, là 
où l’épargne traditionnelle n’offre en général aucune prise sur les projets qu’elle fi-
nance indirectement (fabrication d’armes, énergies fossiles, pillage des ressources, 
nucléaire, etc.). Concrètement, les coopérateurs participent à la vie de la brasserie 
grâce à leur investissement, mais aussi activement puisqu’ils deviennent membres 
de l’assemblée générale, où leurs choix peuvent se faire entendre, à raison d’une 
voix par coopérateur. Outre des réductions sur les prix des bières, les coopérateurs 
touchent des dividendes annuels sur une partie des bénéfices réalisés. En outre, 
il n’est pas rare que les coopérateurs soient mis à contribution lors de journées 
de chantier, de réflexions, de demande d’avis sur des projets précis. Ce mode 
de fonctionnement garantit une entreprise démocratique aux relations humaines 
fortes. À l’heure actuelle, la Brasserie de la Lesse compte un peu plus de 400 
coopérateurs(trices) et six administrateurs(trices).

IIIII Une entreprise alternative, 100 % bio et labellisée Nature et 
Progrès IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Une entreprise du XXIe siècle doit pouvoir s’inscrire dans une démarche de dura-
bilité et penser ses activités dans la perspective de demain, sans compromettre 
l’émancipation des générations futures. C’est ce que fait la coopérative à travers 
les trois piliers du développement durable : l’écologie, l’économie et le social.

Du point de vue écologique, la Brasserie de la Lesse veille à l’utilisation durable 
des ressources et des énergies. Depuis deux ans, elle a déménagé à quelques 
dizaines de mètres de ses premières installations dans une ancienne ferme, à deux 
pas de l’église. La rénovation du bâtiment a été faite avec des matériaux éco-
logiques (bois local, laine de bois, paille, etc.), conférant au bâtiment de solides 
performances énergétiques. Au niveau de l’installation, elle a été étudiée de telle 
sorte que l’énergie produite l’est majoritairement par une chaudière à bois (local et 

Vue extérieure de la brasserie. À droite : la 
partie des bâtiments en matériaux écolo-
giques (photo © O. Vanderpleyn)  
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non transformé). Cette énergie, une fois utilisée pour le brassage, est recyclée par 
des systèmes d’échangeurs et de ballons tampons pour être ensuite reconvertie 
en eau chaude sanitaire ou via un réseau de chaleur alimentant la chambre chaude 
(où la bière refermente en bouteille) et le bâtiment adjacent (bureaux, bistrot,  
magasin). 

Du point de vue économique, la brasserie s’engage dans la voie de la résilience en 
étant particulièrement attentive à diversifier ses activités et à rester maîtresse de 
ses filières. Comme évoqué plus haut, elle collabore étroitement avec les produc-
teurs qui la fournissent. Elle est également attentive aux nouveaux projets à venir 
comme, par exemple, la création d’une micromalterie coopérative ou l’émergence 
de nouvelles houblonnières* bios et locales. Concernant ses clients, la brasse-
rie veille aussi à ce que son plus gros client ne représente pas plus de 10 % de 
son chiffre d’affaires afin de ne pas créer de dépendance vis-à-vis de ses clients. 
Elle est également soucieuse du caractère équitable de ses prix et souhaite ainsi 
permettre à un plus grand nombre d’avoir accès à des produits de qualité à prix 
accessibles.

Du point de vue social, outre les points développés plus haut, la Brasserie de la 
Lesse se consacre à une production de qualité. Toutes les bières sont certifiées 
100 % bios, et ce, sans aucune dérogation. Elle travaille également à transmettre 
son savoir-faire autour d’elle à l’occasion de visites et de portes ouvertes, mais 
aussi en répondant aux nombreuses sollicitations de collègues brasseurs ou ama-
teurs, avec lesquels elle partage son expertise et son expérience.

IIIII Une brasserie qui prend le temps de brasser de la bière, pas 
de l’argent IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La Brasserie de la Lesse met un point d’honneur à travailler de manière véritable-
ment artisanale. Ce qui implique des installations modernes au service d’un savoir-
faire ancestral, hérité de générations de brasseurs. Si les débuts de l’aventure se 
révèlent un peu folkloriques à cause d’un matériel déjà vétuste et capricieux, les 
nouvelles installations ont permis des conditions de fabrication optimales où le 
maître brasseur peut laisser libre cours à son talent et son savoir-faire. 

Ainsi, si une grande rigueur est de circonstance dans la qualité et la noblesse des 
matières premières – orge, froment, houblon, épices, levure*, sucre fermentescible 
(100 % bios, 90 % locales et sans extraits) – il en va de même de la qualité et 
du respect du processus de brassage. Le procédé de fabrication est entièrement 
naturel. Il n’utilise aucun conservateur, colorant, additif, auxiliaire technologique, 
exhausteur de goût, stabilisateur, clarifiant, agent moussant, correcteur ou autres 
qui polluent souvent la bière soi-disant artisanale. Au niveau du processus, la Bras-
serie de la Lesse ne pratique aucun forçage permettant de gagner du temps, au 
détriment de la qualité de la bière. Pas de centrifugation, pas de saturation forcée 
au CO2, pas de pasteurisation. Elle n’utilise aucune technique moderne héritée de 
l’industrie, qui vise surtout à réduire les coûts de production et à améliorer artifi-
ciellement la bière (couleur, goût, onctuosité de la mousse, limpidité, pétillement, 
etc.). La bière est un produit vivant, fabriqué avec des matières vivantes. Ce qui 
demande de nombreuses connaissances, une grande faculté d’adaptation et de 
la souplesse. « Une bière parfaite est une bière suspecte », dixit le maître brasseur.

La Brasserie de la Lesse, par sa structure, les valeurs qu’elle entretient et véhicule, 
et par les bières de haute qualité qu’elle propose, s’inscrit parfaitement dans les 
défis des entreprises du XXIe siècle. 

Transfert de vidanges (photo © O. Vander-
pleyn)  



113

L’ÂGE DE LA BIÈRE

La Brasserie des Légendes

IIIII De la pierre au verre… IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les personnes qui viennent à la brasserie pour la première fois sont toujours sur-
prises par le cadre, par ce château-ferme en pierres grises, véritable vaisseau au 
milieu du village d’Irchonwelz ! Construit par la famille de Trazegnies au XIIe siècle, 
ce bâtiment est une forteresse militaire jusqu’à la Révolution française et devient 
ensuite une seconde résidence, puis une ferme dans le courant du XXe siècle. Au 
bout de huit siècles, on est passé d’une forteresse à la brasserie. Autrement dit, 
du militaire aux verres ! 

En novembre 1997, Pierre Delcoigne et Vinciane Wergifosse font l’acquisition 
du Castel d’Irchonwelz, laissé à l’abandon depuis une dizaine d’années, afin d’y  
développer leur projet de brasserie artisanale. Tous deux ont obtenu leur  
diplôme d’ingénieur chimiste et des bio-industries à l’Université catholique de Lou-
vain. Pierre a ensuite suivi deux années de spécialisation en Brasserie, Malterie et 
Fermentation à l’école de brasserie de Louvain. Vinciane et Pierre se sont jetés 
dans l’aventure et ont redonné vie aux bâtiments qui avaient grand besoin de res-
tauration. Il fallut deux ans pour effectuer les travaux nécessaires avant de lancer la 
première bière, la Gouyasse en août 2000. Gouyasse est le petit nom patois donné 
par les Athois à leur géant Goliath, ce héros mythique de la Bible indissociable de 
la Ducasse de la ville.

IIIII… De la terre au verre IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

L’année 2005 est une date clé pour la brasserie : le lancement de la culture de l’orge 
dans la ferme familiale. La brasserie produit son orge pour ses propres bières : 
l’ensemble de la chaîne de production est maîtrisé, avec la spécificité unique en 
Belgique : la culture de notre orge dans le domaine familial « Beauregard ». 

Brasseries d’aujourd’hui : témoignages    

La Brasserie des Légendes, située dans 
un château-ferme du XIIe siècle (photo © 
Brasserie des Légendes) 

Pierre Delcoigne et Vinciane Wergifosse,  
patrons de la Brasserie des Légendes (photo 
© C. Cardon)
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La sélection des matières premières s’effectue exclusivement sur des critères de 
qualité et de développement durable. C’est ainsi que sont proposées des bières de 
caractère 100 % naturelles, directement de la terre au verre. Aucun pesticide n’est 
utilisé pour la production de l’orge. Nous n’utilisons aucun conservateur, aucun 
additif dans nos bières.

IIIII Naissance de la Brasserie des Légendes IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

En 2006, la Brasserie des Géants reprend la Brasserie Ellezelloise (Ellezelles, com-
mune de la région du Pays des Collines) afin d’unir leurs forces pour développer 
leurs produits sur le marché belge et à l’exportation : la Brasserie des Légendes 
était née.  

Le mot « Légendes » n’a pas été choisi au hasard. Il est un clin d’œil 
au riche folklore de nos régions : la Ducasse d’Ath, reconnue au patri-
moine mondial de l’UNESCO avec son cortège de sept géants, dont  
Goliath est le héros. Quant au Sabbat des sorcières à Ellezelles, il commé-
more chaque année la disparition de la sorcière Quintine au XVIIe siècle. 
Elle fut brûlée vive en 1610, à l’âge de 38 ans. Plusieurs légendes sont ainsi liées 
à ces bières et les font revivre. Chaque dégustation est une plongée dans leur 
univers mystérieux… 

IIIII De la pierre au « Lego » technologique  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Depuis cinq ans, la brasserie est en évolution perpétuelle. Forte du travail accompli 
pendant plus d’une dizaine d’années, elle a pris un sérieux virage ces cinq der-
nières années ! De nouveaux bâtiments ont été construits : une salle de soutirage 
et un bâtiment pour les chambres de fermentation, le stockage et l’administration. 
Côté château-ferme, il y a eu création d’une nouvelle salle de brassage* avec de 
nouvelles cuves et un nouveau tank à drêches*. Un nouvel entrepôt est en cours 
de construction, car nous manquions d’espace pour entreposer nos bières et pour 
stocker les commandes. Le tout est situé dans deux corps de bâtiments séparés 
par un cours d’eau, la Dendre. Il y a 200 m entre la salle de brassage (ancienne for-
teresse militaire du XIIe siècle) et le nouveau bâtiment, rue des Cureurs. Comment 

La Brasserie Ellezelloise est reprise par la 
Brasserie des Géants en 2006 (photo © 
Brasserie des Légendes) 

Logo de la Brasserie des Légendes  
(© Brasserie des Légendes) 
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la brasserie a-t-elle fait pour amener la bière entre les deux ? Neuf pipelines de  
200 m à 8 m de profondeur ont été placés entre les deux sites. La bière passe ainsi 
en dessous d’un des bras de la Dendre occidentale qui sépare les deux bâtiments.

• Salle de fermentation et salle de soutirage 

La salle de fermentation comprend dix-huit cuves (270 hl par tank) de fermentation 
et de garde. Avec la chaleur produite par la fermentation, cette énergie est récupé-
rée pour le chauffage des huit chambres chaudes de refermentation. En hiver, cette 
chaleur est également utilisée pour chauffer les bureaux administratifs. La salle de 
soutirage (mise en bouteilles) est, quant à elle, composée d’une laveuse de bou-
teilles et de casiers, d’une remplisseuse, d’une capsuleuse, d’une museletteuse, 
d’une étiqueteuse, et d’une encaisseuse. Une station d’enfûtage vient compléter 
cet équipement. 120 fûts peuvent être enfûtés à l’heure. 

Ce fut un chantier d’importance où pendant des mois, les pièces furent créées et 
assemblées, les machines reliées entre elles. En décembre 2016, toute la chaîne 
de mise en bouteilles fonctionnait. Ce fut un challenge d’envergure où des hommes 
de tous horizons ont travaillé en synergie afin d’assembler, de monter ce super  
« Lego » technologique. Nos équipes ont dû relever le défi de le comprendre, de 
le piloter et ont dû s’adapter à cette nouvelle chaîne de soutirage afin d’en utiliser 
toutes ces capacités. 

En ce qui concerne les bières Goliath, elles sont brassées et mises en bouteilles à 
Ath. Pour ce qui est de la bière Quintine, elle est produite à la Brasserie d’Ellezelles 
mais elle est mise en bouteille sur le site d’Ath qui dispose maintenant d’une belle 
infrastructure. Depuis 2018, la brasserie a créé un chai à la Brasserie Quintine. Des 
bières peuvent ainsi vieillir en fûts de chêne qui ont contenu des produits nobles de 
la gastronomie française. Nul doute, la Brasserie des Légendes réserve encore de 
belles surprises à ces aficionados.

• Administration et stockage 

À l’étroit dans les anciens bureaux, les équipes gérant l’administration et le stoc-
kage disposent de nouveaux locaux pour mieux accueillir les visiteurs et les clients. 
Grâce aux nouveaux espaces de stockage extérieurs et intérieurs, nous avons  

À gauche, la nouvelle salle de fermentation 
et de soutirage. À droite, le stock et l’admi-
nistration (photo © Brasserie des Légendes) 
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gagné en organisation et donc en efficacité pour les enlèvements de marchan-
dises. Toutefois, depuis quelques mois, nous manquions à nouveau de zones de 
stockage, voilà pourquoi, un nouveau stock sera construit afin d’y remédier. En 
outre, les transporteurs ont aussi de l’espace afin de manœuvrer sur sur le parking, 
et afin d’enlever facilement la marchandise grâce aux quais qui servent à la fois 
d’entrepôts de casiers et de quai de (dé)chargement.

• Le brassage au Castel : fini le dur labeur de dédrêchage 

Depuis mai 2018, la brasserie s’est dotée pour la partie brassage, de nouvelles 
cuves, à savoir d’une nouvelle cuve d’empâtage*, d’ébullition, de filtration, et d’une 
cuve tampon. La brasserie a pris le virage de la modernité afin de gagner en temps 
et en efficacité, car la demande en bières est extrêmement forte. Nous produisons 
maintenant près de 20 000 hl par an. 

Au niveau du processus de brassage, rien n’a changé. Les brasseurs doivent 
maintenant s’adapter à l’informatique. Ils doivent veiller non seulement au bon dé-
roulement du processus de brassage et au respect des recettes, mais aussi au 
nettoyage des multiples cuves et tanks. Fini le dédrêchage à la main pour les 
brasseurs ! Ils ne doivent plus retirer 1200 kgs de drêches à l’aide de leurs pelles 
après chaque brassin*. Le tout est évacué vers l’extérieur, après le processus 
d’empâtage et de filtration, via le système de vis sans fin. C’est un gain de temps, 
de facilité de travail et de bien-être pour le brasseur qui peut relancer presque im-
médiatement un nouveau brassin…

Nous continuons donc à travailler de manière traditionnelle tout en investissant 
dans un outil de production performant. Aujourd’hui, trente personnes travaillent 
pour la Brasserie des Légendes. Il faut dire qu’entre-temps, la Brasserie des Lé-
gendes s’est lancé un nouveau défi en rachetant la Distillerie de Biercée située à 
Ragnies.

Partie de droite : l’administration et le stock 
(photo © Brasserie des Légendes) 
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IIIII Dis, une bière, c’est quoi ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Une bière est constituée de quatre éléments principaux : l’eau*, le malt*, le hou-
blon* et la levure*.

• Eau 

La bière est constituée de 95 % d’eau. L’eau utilisée est puisée dans le puits  
artésien propre à la brasserie (98 m de profond). C’est une eau pure riche en 
minéraux (calcium, magnésium...) et très pauvre en nitrates (< 5 ppm). La qualité 
de l’eau influence le goût de la bière. Dès le départ, il importe d’avoir une eau de 
qualité pour produire une bière de qualité. 
 
• Malt

Le malt utilisé est l’orge de brasserie germée et séchée en malterie. Et unique en 
Belgique, l’orge est plantée et récoltée dans notre ferme « Beauregard » située à 
30 km de la brasserie, puis maltée à façon à la Malterie au Château (Belœil, Bel-
gique). Le malt fournit les sucres fermentescibles et les matières non fermentes-
cibles donnant le corps et la consistance à la bière. Il donne également la couleur 
ainsi que les différents arômes à la bière. Il existe des malts spéciaux (ex : malts 
torréfiés, caramélisés, fumés...) qui donnent à la bière sa couleur (ambrée, brune...) 
et ses arômes spécifiques (café, caramel...) de manière naturelle. Aucun colorant, 
conservateur ou adjuvant n’est utilisé dans la fabrication de nos bières. Lorsque 
vous choisirez une bière à déguster, vous ne verrez plus les bières de la même  
manière, vous vous souviendrez de cet élément décisif pour faire votre choix.

• Houblon 

Humulus lupulus, le houblon est une plante vivace qui pousse jusqu’à 6 ou 7 m de 
hauteur en s’enroulant sur des fils tendus entre des perches. Le brasseur utilise 
les fleurs de houblon. Le houblon est responsable de l’amertume et de certains 
arômes de la bière. Nous utilisons différents types de houblon aromatique essen-
tiellement de la région de Poperinge. Une partie du houblon provient aussi de la 
Slovénie, une variété bien spécifique qui n’existe que là-bas. Il procure des arômes 

L’orge de la Ferme Beauregard est récoltée 
et maltée à la Malterie du Château à Beloeil 
(photo © A. Laurent) 
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plus fleuris et plus fruités. Le houblon est en fait un peu la vigne du brasseur. Le 
terroir et le climat ont beaucoup d’importance pour sa saveur. Pour des raisons de 
conservation, il est broyé et compressé en granulés. Il aide également à la conser-
vation de la bière grâce à son action bactéricide naturelle.

• Levure 

La levure de bière est un champignon unicellulaire microscopique appelé Saccha-
romyces cerevisiae. Lors de la fermentation*, elle va transformer le jus sucré en 
alcool, mais aussi des dizaines de composés qui vont être responsables d’arômes 
agréables dans la bière. Quand vous lisez « refermentation en bouteille » sur  
l’étiquette, comprenez que ces mots désignent le moment où la levure donne na-
turellement le pétillant à la bière puisque les bouteilles sont fermées. La levure  
utilisée est propre à la brasserie et fonctionne à haute température. La Brasserie 
des Légendes brasse donc des bières à haute fermentation*. 

IIIII Le brassage, comment cela se passe ? IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• Première étape : l’empâtage 

L’étape de l’empâtage dure environ deux heures. Depuis 2018, la nouvelle installa-
tion permet de faire des brassins de 60 hl. Le malt concassé est mélangé à de l’eau 
chaude dans la cuve matière et forme une soupe épaisse. Grâce à des ajouts pro-
gressifs de vapeur d’eau chaude, différents paliers de température sont atteints ; 
ce qui permet d’activer différentes familles d’enzymes : alpha-amylases (72 °C) ; 
beta-amylase (62 °C), protéinase (55 °C), peptidase. Celles-ci vont transformer 
l’amidon contenu dans les grains de malt en sucres.  Au bout de deux heures, on 
obtient un moût* sucré accompagné d’enveloppes de grains.

• Seconde étape : la filtration

L’étape suivante est la filtration. Le moût est alors transféré dans la cuve de filtra-
tion.  On récupère le moût sucré qui est transféré vers la cuve tampon ou la cuve 
d’ébullition. Cette étape dure environ deux heures. Les enveloppes des grains, 

Des nouvelles cuves ont été installées  
dans la salle de brassage à Ath (photo  
© Brasserie des Légendes) 
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appelées drêches, sont lavées à l’eau chaude (3600 l) de manière à récupérer un 
maximum des sucres produits lors du brassage. Les drêches sont ensuite com-
postées. 

• Troisième étape : l’ébullition 

Le moût sucré (environ 6000 l) est chauffé dans la cuve d’ébullition (70 hl), ce qui 
permet sa stérilisation et sa concentration. On ajoute lors de cette étape différentes 
variétés de houblons qui vont l’aromatiser. À partir de cette étape, il est indispen-
sable de ne pas le contaminer par des bactéries. Toutes les étapes suivantes se-
ront réalisées dans des cuves et des machines stérilisées. L’étape suivante est la 
décantation. Elle se fait directement dans la cuve d’ébullition.

• Quatrième étape : la décantation 

La cuve de décantation en inox permet d’éliminer les matières solides qui se 
sont formées lors de l’ébullition, il s’agit de particules colloïdales riches en  
lipides et en protéines. Après la décantation, il faut refroidir le moût à une 
température de 20 °C. Le refroidissement est réalisé grâce à un échangeur 
à plaques. Le moût bouillant circule dans des plaques en inox qui sont refroi-
dies à contre-courant par de l’eau froide provenant de notre puits artésien.  
L’eau ainsi réchauffée sera stockée et utilisée pour le prochain brassage. L’eau 
réchauffée sera déjà à 85 °C pour le brassin suivant.

• Cinquième étape : la fermentation

Lorsque le moût est refroidi, on ajoute la levure (levure maison : levure Gouyasse  
sur Ath et levure Quintine  sur Ellezelles). Dans un premier temps, la levure se mul-
tiplie. Puis, après huit heures, elle commence à transformer les sucres fermentes-
cibles du moût en alcool et en gaz carbonique (CO2). Après cinq jours la fermen-
tation est terminée et une série d’arômes typiques ont été produits. À ce moment, 
nous pouvons parler de bière.  Mais elle n’est pas encore pétillante.  

• Sixième étape : la garde

On passe alors en garde* c’est-à-dire que l’on refroidit la bière dans les cuves  
cylindro-coniques entre 4 et 8 °C (4 °C pour les bières légères et 8 °C pour les 
bières triples*) grâce à leur double enveloppe. Cette diminution de température 
permet aux levures présentes dans la bière de décanter. La maturation de la bière 
se prolonge pendant quinze à vingt jours dans le tank de garde en fonction du type 
de bière (légère : quinze jours – forte : vingt jours). Le rôle de la garde est d’aug-
menter la stabilité des bières. 

IIIII Le soutirage IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

À nouveau, la bière est transférée dans un des quatre tanks de soutirage (2 x 270 hl 
et 2 x 130 hl). Avant la mise en bouteille, nous ajoutons à la bière une quantité pré-
cise de levure et de sucre dans un tank de soutirage pour la refermentation. La 
chaîne de soutirage commence par le lavage interne et externe des bouteilles, puis 
vient le remplissage suivi du capsulage ou fermeture automatique des bouchons 
mécaniques. 

Après le lavage, les bouteilles sont inspectées intérieurement à l’aide d’une ca-
méra pour voir si elles ne contiennent aucun résidu et si elles ne sont pas abî-
mées. Lavées, elles seront rincées une dernière fois tout juste avant de recevoir la 
bière. Elles seront à nouveau contrôlées pour voir si elles sont toutes bien remplies.  
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Ensuite, elles sont étiquetées et un numéro de lot est imprimé automatiquement 
sur chaque bouteille/carton afin de garantir la traçabilité de nos bières. Nos chaînes 
ont une capacité de 12 000 bouteilles capsulées par heure (auparavant 3000 bt/h). 
Durant la semaine, nous soutirons actuellement maximum deux à trois jours. Cela 
veut dire que nous soutirons entre 100 000 et 150 000 bouteilles par semaine.

IIIII La refermentation en bouteille IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nous avons huit chambres chaudes. Elles ont une capacité chacune de 52 palettes. 
Comme lors de la fermentation, la levure transforme le sucre en alcool et produit 
du CO2. Les bouteilles étant fermées et stockées dans une chambre chaude (20-
22 °C), le CO2 produit est prisonnier de la bouteille. Cette refermentation apportera 
donc le pétillant de manière naturelle à nos bières. La durée totale de la fabrication 
de nos bières est d’environ deux mois.

IIIII Nos actions pour la planète IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 
La Brasserie des Légendes agrandit son parc de panneaux photovoltaïques ! 674 
panneaux seront installés sur les toits. Avec ce nouvel investissement, la société 
sera quasi autonome en énergie. Si la brasserie avait déjà de quoi produire 45 à 
50 MWh, elle produira désormais 280 MWh sur les 320 MWh nécessaires, soit 
88 % de ses besoins. La Brasserie des Légendes continue à s’inscrire dans le 
développement durable. 

Un premier système de récupération d’énergie a été mis en place, comme nous 
l’écrivions plus haut, pour refroidir le moût. Lors de la décantation, les calories lors 
de l’échange de chaleur entre le moût bouillant et l’eau froide circulant à contre-
courant dans les plaques en inox sont récupérées. Nous pouvons donc utiliser 
cette eau qui atteint les 85 °C pour le prochain brassin. 

Un second système de récupération d’énergie a été mis en place. Lors de la 
fermentation, il y a un dégagement de chaleur. Nous régulons la température 
des cuves à 25 °C et l’énergie supplémentaire est transformée en chaleur pour  

La salle de fermention accueille 18 cuves de 
270 hl  (photo © C. Cardon)
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chauffer les chambres chaudes et les bureaux. Grâce à la récupération de l’énergie 
calorifique, 70 à 80 % de l’énergie nécessaire au chauffage des bureaux et des 
chambres chaudes provient de la brasserie elle-même. Nous avons également 
installé notre propre station d’épuration naturelle de nos eaux usées. 

IIIII La philosophie de la brasserie IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nous brassons des bières de caractères 100 % naturelles. Nous maîtrisons l’en-
semble de la chaîne de production avec sa spécificité unique en Belgique : la 
culture de l’orge dans le domaine Beauregard. L’orge étant le principal ingrédient 
de la bière, la sélection des matières premières s’effectue exclusivement sur des 
critères de qualité et de développement durable. Nous privilégions le travail en 
direct avec les producteurs de houblons belges. Nous travaillons de manière tradi-
tionnelle tout en investissant dans un outil de production performant. 

L’être humain a un rôle central dans notre entreprise. Chacun y trouve une place 
en fonction de ses capacités et s’y épanouit. Ainsi, nous avons intégré plusieurs 
personnes issues du secteur du travail adapté. 

En dégustant nos bières, vous participez ainsi activement au développement d’une 
entreprise régionale procurant des emplois locaux de qualité, vous soutenez une 
agriculture locale et vous permettez l’épanouissement de personnes s’intégrant 
dans la société par le biais d’un travail adapté.

En matière énergétique, la Brasserie des 
Légendes sera autonome à raison de 
88% de ses besoins énergétiques (photo  
© Brasserie des Légendes) 



Cuves de la salle de brassage, Brasserie de Pilsen (photo Pixabay) 
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Glossaire

Aurélie Stuckens, collaboratrice scientifique à la MPMM, 
avec la collaboration de Michaël Vermeren, zythologue

 

Ale : à l’origine, l’ale est une bière anglaise sans houblon*, l’équivalent de la cer-
voise*. 

Sur l’utilisation d’ale dans la cuisine anglaise à la fin du Moyen Âge, v. la 
contribution de Pierre Leclercq.

Bac : cuve de trempage*, dans laquelle sont plongées les céréales* lors du mal-
tage*, ou cuve d’empâtage*, dans laquelle sont plongées les céréales lors du 
brassage*. 

Sur le bac mis au jour à l’abbaye de Cambron et utilisé aux XVe-XVIIe siècles, 
v. la contribution de Dolores Ingels.

Sur la « mise en bac » à l’abbaye de Villers au XVIIIe siècle, v. la contribution 
de Michel Dubuisson.

Bière : boisson fabriquée partout dans le monde, depuis des millénaires, à partir 
de quatre ingrédients : l’eau*, le malt*, les aromates et la levure*. Grandes étapes 
de sa fabrication : 

Maltage : les grains sont plongés dans l’eau (trempage) avant de reposer. 
Sous l’effet de l’humidité et de l’air, un germe commence à pousser. La ger-
mination déclenche le processus de formation d’amidon, ce qui va permettre 
d’obtenir le malt vert. Les grains sont ensuite mis à sécher et griller pour stop-
per la germination, c’est le touraillage. 

Concassage : une fois maltés et touraillés, les grains sont broyés grossière-
ment pour faciliter l’absorption de l’eau et la filtration après le brassage. 

Brassage : le malt concassé est placé dans une cuve avec de l’eau tiède 
pour l’hydrater (empâtage). Le mélange est ensuite chauffé à différentes tem-
pératures pour favoriser l’activation des enzymes contenues dans les grains 
d’orge et transformer l’amidon en sucres fermentescibles. Une fois cuit, le mé-
lange (maische*) est filtré pour séparer la partie solide, appelée la drêche*, du 
jus sucré, appelé le moût. Celui-ci est porté à ébullition et les aromates, par 
exemple le houblon*, sont incorporés. Le tout est à nouveau filtré. À ce stade, 
la cuisson a éliminé les micro-organismes vivants, stérilisé le moût et concentré 
les sucres. 

Fermentation primaire : le moût* est refroidi avant d’être placé dans un ton-
neau ou dans une cuve. La fermentation peut être spontanée* ou à base de 
levure* ajoutée. Lors de la fermentation, les levures mangent des sucres et 
produisent de la chaleur, du CO2 et de l’alcool.   

Fermentation secondaire : appelée la garde. Elle a lieu dans des cuves à 
basse température, pour une durée plus ou moins longue. Grâce aux levures* 
encore actives, la garde clarifie la bière, la sature en gaz carbonique, lui donne 
son arôme et favorise sa conservation. La bière est ensuite filtrée une dernière 
fois et est alors prête à être conditionnée, par exemple en bouteille ou en fût. 

La bière est donc un processus vivant qui meurt et renaît tout au long de sa fabri-
cation. Elle vient des céréales* vivantes qui germent avant de « mourir » pendant le 
touraillage*. Le mélange reprend ensuite vie avec l’ajout de levures. À nouveau, le 
mélange meurt si la bière est pasteurisée*. Suivant le type de bière, sa fabrication 
peut durer de quelques jours à trois semaines. 

Il existe une certaine continuité dans les techniques de fabrication de la bière 
de l’Antiquité à nos jours. Par contre, au fil du temps, le conditionnement de la 
bière s’est fait dans des contenants extrêmement variés. Les points communs 
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sont les conditions de conservation : absence de lumière et température basse et 
constante. 

Sur l’étymologie des mots « bière » et « brassage », v. la contribution de 
Florine Blin. 

Sur l’apparition du mot « bière » en région dinantaise, v. la contribution de 
Michel Coleau.

Sur les étapes de la fabrication expérimentale de la bière antique à Ma-
lagne, l’Archéoparc de Rochefort, v. la contribution de Florence Garit. 

Sur les étapes de la fabrication de la bière dans la brasserie de l’abbaye de 
Villers au XVIIIe siècle, v. la contribution de Michel Dubuisson. 

Sur les étapes de la fabrication de la bière dans une brasserie d’aujourd’hui, 
v. la contribution de la Brasserie des Légendes. 

Bière de Noël : au Moyen Âge, il s’agit de la bière produite avec les réserves de 
céréales* à l’occasion des fêtes de Noël, réputée être la meilleure bière de l’année. 
Au début de l’automne, le brasseur rentrait la nouvelle récolte d’orge. Afin de libérer 
de l’espace dans ses greniers, il utilisait l’orge restante de l’année précédente pour 
fabriquer une bière. Cette dernière était souvent brune, fortement houblonnée et 
plus forte en alcool, étant donné la quantité de malt utilisée. Le brasseur dissimulait 
les mauvais goûts, issus des vieux malts, en ajoutant des épices fortes (anis étoilé, 
gingembre, cardamome, réglisse, etc.).

Sur la « bière de Noël » fabriquée en 1269-1270 par l’abbaye de Beaulieu 
(Angleterre), v. la contribution de Michel Dubuisson.

Sur la « spéciale de Noël » créée en 1948 par l’abbaye de Chimay (Bel-
gique), v. la contribution de Jef Van den Steen. 

Bière de saison : bière créée en Belgique. Elle était brassée l’hiver dans les 
fermes-brasseries et devait se conserver jusqu’à sa consommation à la bonne 
saison, d’où son nom, et était alors plus houblonnée, le houblon ayant des facultés 
conservatrices et antiseptiques. Elle était consommée par les ouvriers de la ferme 
en été car c’était une bière souvent blonde, légère en alcool et rafraîchissante.

Bière double ou triple : ces dénominations remontent peut-être à l’époque mé-
diévale, durant laquelle trois bières se distinguent progressivement : la bière ordi-
naire ou bière simple (parfois appelée « petite bière »* ; matérialisée par une croix 
tracée sur le fût) ; la bière double, plus forte (deux croix) ; la bière triple, la plus forte 
(trois croix). Les termes « double » et « triple » feraient donc référence à l’origine à 
la quantité de malt utilisé pour la fabrication de la bière. 

Sur les trois types de bière consommés à Dinant au XVIIe siècle et à l’ab-
baye de Villers au XVIIIe siècle, v. les contributions de Michel Coleau et de Michel 
Dubuisson.

Brassin : le terme désigne à la fois la cuve dans laquelle a lieu le brassage* et le 
contenu de cette cuve, plus précisément le produit obtenu après l’empâtage* et 
l’aromatisation du moût, c’est-à-dire un jus sucré, houblonné et/ou épicé, avant 
sa fermentation*.  

Sur la « mise en brassin » à l’abbaye de Villers au XVIIIe siècle, v. la contri-
bution de Michel Dubuisson.

Céréale : deuxième ingrédient constitutif de la bière, après l’eau. La céréale la plus 
utilisée est l’orge. L’épeautre, le froment, l’avoine, le sarrasin, le riz, le maïs, le mil 
ou encore le sorgho peuvent également être employés, en fonction des régions du 
monde où la bière est produite. 

Cervoise : bière sans houblon* (ale* en Grande-Bretagne), aromatisée avec du 
gruit*. 
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Sur la cervoise, connue à travers les données archéologiques, historiques 
mais aussi à travers l’expérimentation* archéologique, v. les contributions de 
Florine Blin et de Florence Garit. 

Corporation de brasseurs : association de brasseurs créée au Moyen Âge pour 
réglementer le métier et défendre ceux qui le pratiquent. La corporation de bras-
seurs voit le jour en milieu urbain à partir des XIIe et XIIIe siècles, lorsque la produc-
tion et la consommation de la bière s’intensifient et qu’apparaissent dans les villes 
les premiers brasseurs laïques de métier.  

L’époque moderne se caractérise par une intensification de la législation et des 
impositions sur les matières premières nécessaires pour la fabrication de la bière.

Sur l’absence de corporation de brasseurs et la législation en matière de 
brassage* à Dinant (Moyen Âge et Temps modernes), v. la contribution de Mi-
chel Coleau. 

Culture de la bière en Belgique : inscrite en 2016 sur la « Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité » par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). La culture de la bière concerne 
tant la fabrication de cette boisson, et le savoir-faire que cela implique, que son 
appréciation dans plusieurs régions de Belgique. 

Degré Plato (noté °P) : unité de mesure établie en 1900, exprimant le pourcen-
tage en poids de l’extrait sec (sucre surtout) du moût*. 1 °P correspond à 1 gr de 
sucre dans 100 gr de moût. Les bières courantes sont brassées à partir d’une 
densité primitive de moût de l’ordre de 11 à 13 °P. L’échelle Plato permet de dé-
terminer le taux d’alcool final dans une bière : 1 °P équivaut à 0,4 % d’alcool par 
volume de produit fini. 

Sur le degré Plato, v. la contribution de Jef Van den Steen. 

Drêche : résidu du brassage* que la filtration permet de séparer du moût*.

Sur la drêche et l’opération de dédrêchage, v. les contributions de Julien 
Collard et de la Brasserie des Légendes. 

Eau : ingrédient principal de la bière (jusqu’à 10 l sont nécessaires pour produire 
1l de bière, depuis le trempage jusqu’au nettoyage des tonneaux, de la brasse-
rie, etc.). Sa qualité et sa composition chimique ont une grande importance pour 
le brassage*. Certains types de bière exigent une eau ayant des caractéristiques 
spécifiques. Par exemple, la pils* contient très peu de minéraux. 

Étoile des brasseurs : symbole imaginé au Moyen Âge dans le but de protéger les 
brasseurs des risques d’infections attribuées aux démons et aux mauvais esprits. 
Jusqu’au XIXe siècle, la fermentation* était attribuée à une origine magique. L’étoile 
est composée des quatre éléments alchimiques constitutifs de la bière : la terre (les 
céréales*), le feu (le touraillage*), l’eau (le brassage*) et l’air (la fermentation). 

Expérimentation : depuis quelques années, certains archéologues, historiens et/
ou brasseurs essaient de reconstituer des techniques de fabrication de la bière 
et des goûts disparus. Pour ce faire, la démarche peut relever de l’empirisme et/
ou s’appuyer sur diverses sources, variant fortement d’une période à l’autre de 
l’histoire : des résidus de céréales* maltées ou de levure* dans des mortiers, des 
jarres ou des bouteilles ; des structures brassicoles mises au jour lors de fouilles 
archéologiques ; des bouteilles de bière ayant survécu au temps (telles celles re-
trouvées, en mer Baltique, dans l’épave d’un bateau dont le naufrage a eu lieu 
dans le premier tiers du XIXe siècle) ; des comptabilités brassicoles ; de l’iconogra-
phie ; des descriptions de brasserie ; des traités de brassage*, plus rarement des 
recettes, etc. 

Sur la fabrication d’une bière à l’antique, v. la contribution de Florence Garit.

Sur la fabrication d’une bière inspirée de celle produite à l’abbaye de Villers 
au XVIIIe siècle, v. la contribution de Michel Dubuisson.
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Sur d’anciennes recettes de cuisine à la bière (XIVe-XXe siècles), v. la contri-
bution de Pierre Leclercq. 

Fermentation basse : technique de fermentation* à basse température expéri-
mentée à partir de la fin du Moyen Âge. Le moût*, placé dans des caves fraîches 
ou des glacières*, est alors refroidi pour atteindre 6 à 10°. Une évolution importante 
est la découverte de la technique de la réfrigération au XIXe siècle, permettant de 
maintenir la température constante durant la  fermentation. La fermentation basse 
se développe donc avec la brasserie industrielle moderne et donne des bières 
claires et rafraîchissantes, telle la pils*. 

Fermentation haute : technique de fermentation* du brassage* traditionnel, avec 
une levure active à des températures élevées allant de 15 à 25°. La fermentation 
haute est utilisée pour la plupart des bières spéciales autres que les pils*, de même 
que pour les bières trappistes, entre autres. 

Fermentation spontanée : type de fermentation* due aux levures* sauvages, pré-
sentes dans l’air, et à la flore bactérienne. Il s’agit de l’une des plus anciennes 
fermentations au monde. C’est, entre autres, la spécificité du lambic*. 

Fourquet : outil traditionnel du brasseur, sorte de pelle – en bois, en cuivre ou en 
fer – percée en son milieu, munie d’un long manche et qui permettait au brasseur 
de brasser à la main avant la mécanisation. 

Gambrinus : personnage mythique, « roi de la bière », patron laïque des brasseurs. 
Il est parfois identifié comme le duc Jean Ier de Brabant (« Jan Primus » ; XIIIe siècle), 
lequel aurait fêté une victoire militaire (à Worringen, en 1288) par un festin fort 
arrosé. Sur le territoire de l’actuelle Belgique, Gambrinus apparaît comme patron 
laïque des brasseurs au XVIe siècle. Au XIXe siècle, il devient un véritable « dieu de 
la bière ». 

Glacière : avant l’invention de la réfrigération, cave naturellement très froide où la 
bière est conservée. 

Gueuze : type de bière obtenu après un mélange de lambics* jeunes (6 à 12 mois) 
et vieux (jusqu’à 3 ans) provoquant une refermentation en bouteille produisant le 
pétillant.  

Gruit ou gruyt (grutae) : mélange d’herbes aromatiques donnant à la bière un 
goût particulier (seule, une boisson fermentée de céréales* a un goût assez fade et 
neutre). Le gruit est définitivement supplanté, au XIVe siècle, par le houblon*.

Le droit de gruit (jus grutae) est, au Moyen Âge, un droit d’accise (impôt) payé à 
l’Église par ceux qui brassent. 

Sur l’apparition du gruit et des privilèges associés, v. la contribution de 
Michel Dubuisson. 

Houblon (humulus lupulus) : plante originaire d’Asie, de la famille des cannabina-
cées. La lupuline, substance produite par les inflorescences femelles (cônes) de la 
plante, est utilisée lors du brassage* pour ses vertus tant médicinales (propriétés 
antiseptiques et conservatrices) qu’aromatiques (amertume). De 1 à 3 gr de hou-
blon sont nécessaires pour produire 1 l de bière. Connu depuis l’Antiquité, l’usage 
du houblon se répand au Moyen Âge et remplace définitivement le gruit* au XIVe 
siècle. 

Aujourd’hui, le houblon utilisé par les brasseurs se présente sous la forme de 
cônes naturels ou séchés, ou de pellets. Il existe différents types de houblon (amer, 
comme dans nos régions, ou aromatique), comme le citra, donnant une note 
d’agrumes à la bière. Le prix coûteux et le caractère noble du houblon expliquent 
qu’il soit surnommé « l’or vert ». Le houblon est également appelé la « vigne du 
Nord », en référence à son aspect grimpant. 

Sur le houblon utilisé à l’abbaye de Villers au XVIIIe siècle, v. la contribution 
de Michel Dubuisson. 
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Sur le houblon vendu par le mayeur de Thynes (Dinant) au XVIIIe siècle, v. la 
contribution de Pascal Saint-Amand. 

Houblonnière : champ de houblon*. Les houblonnières actuelles, constituées de 
hauts poteaux et de fils de grimpement permettant au houblon de s’épanouir ver-
ticalement (jusqu’à 7 m), sont une invention des XIXe et XXe siècles. Auparavant, le 
houblon était planté dans une cuve tressée à l’aide de branches et une houblon-
nière était donc composée de différents monticules de houblon.

Sur la houblonnière de l’abbaye de Villers au XVIIIe siècle, v. la contribution 
de Michel Dubuisson. 

Sur la houblonnière de la seigneurie de Thynes (Dinant) au XVIIIe siècle, v. la 
contribution de Pascal Saint-Amand. 

Houppe (hoppa / huppa) : appellation attestée à partir du XIVe siècle, désignant 
une bière produite avec du houblon*, à la différence de la cervoise*.  

Sur l’apparition de la houppe, v. les contributions de Michel Dubuisson et 
de Michel Coleau. 

Lambic : bière de fermentation spontanée*, spécifique à la vallée de la Senne (sud 
de Bruxelles). Cette bière acide, sans pétillant ni mousse, peut être consommée 
telle quelle ou servir de base pour la fabrication d’autres bières. 

Levure : micro-organisme unicellulaire qui se multiplie tant qu’il y a de l’oxygène et 
se nourrit du sucre présent dans le moût* pour déclencher la fermentation* prin-
cipale. C’est son action qui transforme les sucres en alcool et en gaz carbonique, 
lequel évite à la bière de s’oxyder au contact de l’air. Chaque brasserie dispose de 
sa propre culture de levure, donnant leur identité aux bières brassées. Pour pro-
duire 1 l de bière, il ne faut que quelques grammes de levure. 

Maische : la maische est le mélange de malt* concassé et d’eau issu de l’étape 
de l’empâtage*. 

Malt : céréales* germées puis chauffées. Plus les grains sont grillés longtemps, 
plus le malt sera foncé et le goût prononcé (bière blonde / ambrée / brune), jusqu’à 
des arômes de café ou de chocolat. Pour fabriquer 1 l de bière, 200 à 300 gr de 
malt sont nécessaires.

Pasteurisation : action consistant à chauffer la bière afin de détruire les germes, 
donc de stériliser le liquide et, de cette façon, de prolonger sa conservation avant 
sa mise en bouteille ou en fût. Ce procédé tire son nom du scientifique français 
Louis Pasteur (1822-1895) qui a démontré la nature vivante de la levure* et a mis 
au point la technique de la pasteurisation. 

Petite bière : appellation d’une bière faible en alcool ou de moindre qualité. 

Sur la « petite bière » de l’abbaye de Cambron, celle de l’abbaye de Villers 
et celle servie à Dinant, au XVIIIe siècle, v. les contributions de Dolores Ingels, 
Michel Dubuisson et Michel Coleau. 

Pils (> Pilsner) : bière blonde fortement houblonnée et à fermentation basse*, in-
ventée au XIXe siècle à Pilsen (Pilsner signifie « de Pilsen »), en Bohême (actuelle 
République tchèque). 

Saint Arnoult : saint patron des brasseurs. Arnoult de Soissons est né dans la 
première moitié du XIe siècle. Il aurait appris à des croyants à boire de la bière pure 
plutôt que de l’eau, impropre à la consommation. Cela aurait épargné beaucoup 
de gens de la peste. Il est généralement représenté avec un tonneau de bière et/
ou un fourquet*. 

D’autres saints ont été ou sont patrons des brasseurs : saint Colomban, sainte 
Hildegarde de Bingen, saint Roch, saint Vaast, saint Willibrord. En France, c’est 
saint Arnould, évêque de Metz au VIe siècle, qui est vénéré. 
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Séchoir à grains : dispositif utilisé pour l’étape du maltage*, plus spécifiquement 
du touraillage*. Aujourd’hui, ce dispositif a la forme d’un tambour de lave-linge, 
dans lequel de l’air chaud est soufflé afin de sécher les gains et d’en retirer les 
germes.  

Sur le séchoir, l’un des rares éléments de brasserie mis au jour lors de 
fouilles archéologiques, v. la contribution de Florine Blin.  

Sur la structure, potentiellement liée à un séchoir à grains, découverte par-
mi les vestiges de la ville gallo-romaine de Malagne (Rochefort), v. la contribu-
tion de Florence Garit. 

Tégestophilie : fait de collectionner des objets liés au monde brassicole.  

Sur les documents et les objets conservés dans les collections du Musée 
de la Bière à Stenay (France), v. la contribution d’Aline Resch. 

Touraille : étuve, composée de plaques perforées, où le grain est séché durant 
l’étape du touraillage*. Le grain est chauffé un certain temps à une température 
plus ou moins élevée, ce qui influencera la couleur de la bière. 

Sur des éléments de touraille découverts à Mons en juin 2019, lors de 
fouilles archéologiques, v. la contribution de Cécile Ansieau et de Christophe 
Leduc. 

Trappiste : la dénomination désigne à la fois la bière brassée par ou sous la super-
vision de moines cisterciens de la Stricte Observance, et ces religieux. Une bière 
trappiste est une bière d’abbaye, mais une bière d’abbaye n’est pas forcément 
trappiste. Une bière d’abbaye ne doit d’ailleurs pas nécessairement être brassée 
dans le lieu dont elle porte le nom. 

Sur les bières trappistes, v. la contribution de Jef Van den Steen. 

Zythologie : discipline dédiée à l’étude de la bière, de ses qualités olfactives et 
gustatives, du savoir-faire brassicole et des brasseries (pendant de l’œnologie pour 
le vin). Plus rarement, il est question de « biérologie ». 

Sur l’étymologie du mot « zythologie », v. la contribution de Florine Blin. 
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