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LES BRASSERIES DE LAMBIC.
DONNEES HISTORIQUES ET GEOGRAPHIQUES

(XVIW S.XXC S.) (1)

par

TIIffiRRY DELPLANCQ

Licencié en Histoire

A. — Introduction

D’importants pans du passé des brasseries de iambic ont été per
dus avec Ia disparition d’un bon nombre d’entre-eiles une grande
partie des archives de ces industries n’a en effet pas survécu a ces
épreuves (2). Des sources de base donc relativement rares, des
sources parallèles (economiques, ...) parfois imprécises et la
<<mythologie>> brassicole sont autant d’obstacles a une étude du
iambic et de ses brasseries.

Deux points principaux seront traités dans cet article. Nous exa
minerons tout d’abord i’etymologie et les premieres mentions des
termes <<iambic >>, <<faro >>, <<mars>> et <<gueuze>> avant de présen
ter une liste — non-exhaustive — des établissements ayant brassé
ou brassant encore du Iambic. Si certains ont prétendu que <<i’m
vention du faro se perd dans la nuit des temps >> (3), nous avons
quant a nous préféré nous étendre sur une période de deux siècles
(de la fin du xviiie siècle — période durant laquelle nous trou
vons les premieres mentions de iambic a nos jours).

(1) Les données sont extraites des recherches que nous avons menées pour
I’Association des Brasseurs de Lambic entre octobre 1994 et septembre 1995.
L’article fut complété par Ia suite afin de répondre a l’actualité et a l’ouverture
de nouveaux fonds d’archives.

(2) Citons Ic cas de Ia brasserie de Keersmaecker de Wolvertem (Entretien
avec Mr J. De Keersmaecker, 14 septembre 1995).

(3) a Distractions. Société des francs parleurs (séance calembourgiste).
Enquéte o, in Le1l’Ioniteur de Ia Brasserie. 26 mai 1861, n° 113, s.p.

459
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258 THIERRY DELPLANCQ LES I

Comme dans de nombreux cas d’histoire industrielie, seule une
recherche, fastidieuse mais précieuse, par le biais de <<sources
paralléles>> (récits, sources fiscales, presse, interviews...) peut par
fois redonner vie aux brasseries de Bruxeiles et de ses environs. La
découverte de nouveaux fonds d’archives et les souvenirs d’an
ciennes families de brasseurs pourront certainement apporter dans
le futur de nombreuses satisfactions aux personnes qui se lanceront
dans ces intéressantes recherches. On verra donc cet article comme
une étape dans la connaissance du passé des brasseries de iambic...

B. — L’étymologie et les premieres mentions

1. — LE LAMBIC

Plusieurs explications ont été avancées quant a l’étymoiogie du
iambic. On évoque ainsi une deformation du nom des communes
de Lembeek (1), de Borcht-Lombeek, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
ou encore de Sint-Katelijne-Lombeek (2). Pour F. Goossens, ii
faudrait plutôt rapprocher ce mot de l’espagnol <<lambicado >>. Le
<<iambic>> serait donc, en traduction, une <<bière trés soignée >> (3).

Certains prétendent aussi que c’est a l’intention du sire Hugues,
seigneur de Kantersteen, que fut créé le <<lembeek>> — de là le
iambic (4) — alors que d’autres voient plutôt. le duc Jean III de
Brabant a i’origine de cette bière (5). Sur cette même voie, P. Van
Cauwenberge attribue Ia creation du iambic a Jean IV de Brabant

en 1428 : <<[...j fatigue d
lui vint un jour i’idée dc
houblon dans un alambi
veau système fut baptisé
lequel on avait fait ia pr

La piste du mot <<alan
ia distillation, apparaIt
sont ici encore émises. 0
que cette bière était une I:
qu’il est <<fort piquant >>,

Le Bulletin pratique du
pères, frappés peut-être p
bic dans ia distillation de
a baptiser, du nom de
comme pour marquer le i

Les pius anciennes trac
avons Pu retrouver semb
dernière hypothèse. En ef
diverses sortes de bières
Dictionnaire universel du
<<que ies Bruxellois nomi
notaire bruxellois Pierre
ia vente de bières appart
tier demeurant rue de l’Et

(1) H. VAN HERREwEGHEN, Geuze en humanisme, Brussel, 1955, p. 15;
J. DuRNEz, <<Klaar voor de tap... >>, in Brabant, Brussel, Toeristische Federatie
van Brabant, 1983, n° 3, p. 44; J. Cars, Het mysterie van de geuze, Zellik,
Roularta Books, 1992, p. 43.

(2) J.F. KIEcKENs, <<Hoe men bier brouwen en slijten moest te Brussel ten
tijde van Keizer Karel (1534) >>, in De Dietsche Warande, Gent-Amsterdam,
Siffer, 1897, p. 417; <<Het bier te Brussel tijdens de Middeleeuwen >>, in Her
Bier, 23 décembre 1905, p. 237.

(3) F. GoossaNs, Asse, vroeger en nu. Dee! IL Het bierverleden van Asse,
Gemeentebestuur van Asse, 1988, p. 14.

(4) <<L’origine du faro >>, in Le progrès brassicole. Journal scient(fique et
commercial, Bruxelles-Roubaix, 5 septembre 1903, n° 106, p. 1639.

(5) Edgard Tytgat illustra une <<Geschiedenis van faro en lambiek door de
eeuwen heen>> dans laquelle on pouvait lire : <<Hertog Jan III van Brabant,
geeft aan de brouwers toelating om faro en lambiek te brouwen met tarwe>>
(J. CELs, op. cit., p. 71 ; Het Brabantse Fauvisme. De verzameling Francois Van
Haelen, Brussel, Gemeentekrediet, 1994, p. 34).

(1) P. VAN CAuwENBERGE,
du Brasseur, 24 février 1928,

(2) M. SAcRE, <<De oude 1
bander, Merchtem, 1929-1930,

(3) A. LAURENT, Bruxelles.
rauwera, 1883, p. 30 (Biblioth

(4) SIMPLEx, <<La bière a F
Bulletin prarique du Brasseur,

(5) M. PAyEN, Tralté de Ia
Audin, 1829, p. 86,

(6) L’auteur semble cepend
et Alambic <<[...J enfin, de la
nomment alambique et les An
de la banque, des manufactures
kin et Hen, 1854, t. I, p. 287)

(7) Th. LoRTInIs, <<La den
de Ia Senne : Cantillon >>, in
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‘intention du sire Hugues,
e <<lembeek>> -— de là le
piutôt le duc Jean ITT de
r cette même voie, P. Van
ibic a Jean IV de Brabant

en 1428 : << [...] fatigue de boire perpétuellement de Ia cervoise, ii
Iui vint un jour l’idée de faire macérer et bouillir de l’orge et du
houblon dans Un alambic; l’expérience réussit et cette bière nou
veau système fut baptisée [iambic] en souvenir du recipient dans
iequei on avait fait la premiere cuvée >> (1).

La piste du mot <<alambic >>, du nom de i’appareil utilisé lors de
Ia distillation, apparalt a diverses reprises. Piusieurs hypotheses
sont ici encore émises. On passe ainsi des fermiers qui afflrmaient
que cette bière était une boisson distillée (2) aux paysans qui, parce
qu’il est <<fort piquant >>, pensaient que le iambic était distillé (3).
Le Bulletin pratique dii brasseur rapporte également <<que nos
pères, frappés peut-être par l’emploi, nouveau pour eux, de l’aiam
bic dans ia distillation des vms et des liqueurs, [auraient Pu songer]
a baptiser, du nom de cet instrument, leur bière ia meilleure,
comme pour marquer ie raffinement apporté a sa fabrication>> (4).

Les plus anciennes traces de la bière dénommée iambic que nous
avons pu retrouveE semblent nous pousser sur les traces de cette
dernière hypothèse. En effet, en 1829, le Traité de lafabrication des
diverses sortes de bières évoquait <<l’alambic >> (5) et, en 1854, le
Dictionnaire universe! du commerce mentionnait encore une bière
<<que les Bruxeilois nomment alambique >> (6). En février 1817, le
notaire bruxeilois Pierre Francois Morren procédait quant a iui a
la vente de bières appartenant a Guiilaume Schouwkens, cabare
tier demeurant rue de l’Etoile, n° 817, a Bruxeiles (7). Parmi celles

anisine. Brussel. 1955. p. 15
Brussel, Toeristische Federatie
mvsterie van de geue, Zeilik,

en slijten moest te Brussel ten

;e Warande, Gent-Amsterdam,

ns de Middeieeuwen >>, in Her

II. Her bierverleden van Asse,

assicole. Journal scientJIque et
903, r06, p. 1639.
is varo en lambiek door de

Hertog Jan III van Brabant.
.mbiek te brouwen met tarwe>>
e. Dc verame!ing Francois J ‘an

(1) P. VAN CAIjwjmBERGE, <<La fabrication du iambic >>, in Le Petit Journal
du Brasseur. 24 février 1928, n° 1463, p. 267.

(2) M. SACRE. <De oude brusseische bieren >>, in Eigen Schoon en de Bra-
bander. Merchtem, 1929-1930, p. 51.

(3) A. LAuRENT. Bruxelles. Ses estaminets et ses bières, Bruxeiles, Vande
rauwera. 1883, p. 30 (Bibliotheque de Ia brasserie, 30).

(4) SIMPLEx, <(La bière a Bruxeiles an moyen age. Faro et Iambic >>, in Le
Bulletin pratique du Brasseur. 6 décembre 1905, n° 187, p. 1503

(5) M. PAYEN, Tratté de la fabrication des diverses sortes de bières, Paris,
Audin, 1829, p. 86.

(6) L’auteur sembie cependant rapprocher les denominations des biéres Ale
et Alambic x[...] enfin, de la nouveile et de Ia vieille bière, que les Bruxeilois
nomment alambique et les Anglais Ale>> (Dictionnaire universe! du commerce.
de Ia banque. des manufactures et des marchandises. nelie Cd.. Bruxelles. Flor
kin et Hen, 1854, t. I, p. 287).

(7) Th. LoRTlots, <<La derniCre brasserie artisanale traditionnelle du bord
de Ia Senne : Cantillon >>, in Anderlechtensia. Anderlecht. C.A.F.H.A., sep
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ci, on dénombrait des tonnes de <<geelen alambic>> et de <<bruynen
alambic >> (1).

Enfin, et c’est ici notre plus ancienne mention, xIambic>> et
<<faro>> apparaissent de concert dans une enquête du comité de
surveillance de Bruxelles (2), Le 1er frimaire de l’an Ill
(21 novembre 1794), le cabaretier Dieudonné Marneffe accusait
Catherine Gellins, veuve de Pierre Charles Van Assche, brasseur
de Bruxelles, d’avoir refuse — et ainsi discrédité son paiement
en assignats. Le notaire Lindemans s’était présenté chez la veuve
Van Assche afin de régler par ce moyen Ia somme due par le caba
retier, a savoir <quatre tonneaux bierre de faro>> a vingt-deux
livres la tonne, mais celle-ci avait refuse. Elle prétextait en effet
que la dette dudit Marneffe portait en réalité sur <<quattre ton
neaux d’allambique a trente deux livres>> par tonne (3).

2. — LE FARO

Le mot <<faro>> s’est vu accorder plusieurs origines. On avance
ainsi fréquemment que les Espagnols auraient donné ce nom a
cette bière en raison de sa ressemblance avec le yin portugais de
Faro (4). Si Willy Belgeonne le rapproche quant a lui du faro de
Messines, un yin qui se consomme additionné de sucre (5), d’autres
auteurs y voient de leur côté un legs des soldats de Charles-Quint
qui auraient attribué a cette boisson les qualificatifs de <<liqueur

tembre 1978, n° 9, pp. 12-13 ; Journal de Ia petite poste, Bruxelles, mardi
28 janvier 1817, n° 161, p. 1.

(1) A.G.R., Notariat général du Brabant, n° 19024, répenoires 16 et 30.
(2) Les comités de surveillance furent instaurés par l’occupant francais

durant quelques mois — jusqu’au 10 février 1795 — (L VAN MEERBEEcK,

Inventaire des archives des Tribunaux criminels du Département de la Dyle et
de la Cour d’a.s’sises du Brabant 1794-1832, Bruxelles, A.G.R., 1954, pp. 6-8).

(3) Dossier n° 215. Témoignage de la veuve Van Assche, l frimaire
an III; Témoignage de Dieudonné Marneffe, 3 frimaire an III (A.G.R., Tribu
naux criminels du Département de Ia Dyle et de Ia Cour d’assises du Brabant,
n° 32).

(4) J.F. KIEcKENs, op. cit., p. 417; SIMPLEX, op. cit., p. 1503; PIETJE SNOT,

<<Een brok gescbiedenis. Uit den Brusselse Brouwerijwereld >>, in Dc Be!
gische Brouwer, janvier 1947, n° 1, p. 32.

(5) W. Bixor<ia, <<L’évolution de Ia fermentation spontanée>> in Le
Petit Journal du Brasseur, 3 mai 1946, n° 2091. p. 316.

d’or, feu, fier. fanfaron>>
en espagnol, <<farro>> (1)

On citera encore, parm
Brasseur qui nous appren
savait [l’origine du mot f
a Ia vrunte, qu’à cause
Espagnols encore baptisè
l’amigo, le lendemain, il
du nom que vous désirez
prouve du moms qu’il ét
declarer a Hugues de Kai
inventa une nouvelle bier
gaillarde et faraude >>... L

Le terme ‘xfaro>> nou
dernier quart du xviije
1775, le brasseur Van der
livrant 3 tonnes de faro,
aux cures Ringler et Va
Pays-Bas autrichiens nou
de Bruxelles qu’on nomm
precise dans une enquête
que la bierre qui se nomn
a deux rasieres de brai pa
teilles sans aucune deterio
sieurs de ces bierres cont
pendant le trajet [...J>> (6)

Le 8 avril 1788, Georg
du Drossard de Brabant,

(1) A. LAupJNT, Bruxelles..
nôtre >>. in Le Moniteur de Ia .1

(2) <<Le faro >>, in La Gaze
(3) <<Comment le <<Faro>>

Bruxelles, 20 mars 1914, n° 1.
(4) F, GoossaNs, op. cit., p
(5) DERIvAL], Le voyageur

actue! de ces pays, Amsterdan
(6) Enquéte du Conseil d

(A.G.R., Office fiscal du Con
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d’or, feu, tier, fanfaron>> ou encore de <<liqueur d’orge >>, et donc,
en espagnol, <<farro >> (1).

On citera encore, parmi les autres interpretations, La Gazette du
Brasseur qui nous apprenait en 1897 que <le dernier Bruxellois qui
savait [l’origine du mot faro] fut un jour si pochard qu’il fut mis
a la vrunte, qu’à cause de sa ressemblance avec vriend (ami), les
Espagnols encore baptisèrent du nom d’amigo. Quand ii sortit de
l’amigo, le lendemain, ii ne se souvenait plus de rien pas même
du nom que vous désirez savoir. C’était Ia faute au faro, mais cela
prouve du moms qu’il était bon >> (2). Enfin, Le Brasseur beige, fit
declarer a Hugues de Kantersteen, lorsque le brasseur Géry Knaps
inventa une nouvelle bière a son intention : <<[Elle est] moelleuse,
gaillarde et faraude >>... Le mot resta : le faro était baptisé (3).

Le terme <<faro>> nous est apparu a plusieurs reprises dans le
dernier quart du xvie siècle. F. Goossens pretend ainsi qu’en
1775, le brasseur Van den Cruyce, de Asse, aurait payé sa dime en
livrant 3 tonnes de faro, en plus d’une certaine somme d’argent,
aux cures Ringler et Van der Saeken (4). Le Voyageur dans les
Pays-Bas autrichiens nous parle également en 1782 de <<la bierre
de Bruxelles qu’on nomme faro >> (5) et le Conseil de I’Office fiscal
precise dans une enquête de la même année : <<Lon est convenu
que la bierre qui se nomme vulgairement du Pharo compose d’une
a deux rasieres de brai par tonne se transportoit fort bien en bou
teilles sans aucune deterioration jusqu’en Amerique ; mais que plu
sieurs de ces bierres contenues dans des tonneaux setoient gatées
pendant le trajet [...] >> (6).

Le 8 avril 1788, George Damiens, fantassin dans la compagnie
du Drossard de Brabant, était quant a lui accuse de s’être ennivré

(1) A. LAusuNT, Bruxelles..., p. 30; MARIAN0, <<La bière des Anciens et la
nôtre >>, in Le Moniteur de Ia Brasserie, Bruxelles, 27 janvier 1907, n° 2462, s.p.

(2) Le faro >>, in La Gazette du BraAseur, n° 483, 10 janviel 1897, p. 25
(3) <<Comment le <<Faro>> est venu au monde >>, in Le Brasseur Beige,

Bruxelles, 20 mars 1914, n° 12, pp. 140-142.
(4) F. GoosseNs, op. cit., p. 48.
(5) [DERIvALJ, Le voyageur clans les Pays-Bas autrichiens ou leitres sur i’état

actuel de ces pays, Amsterdam, Ghanguion, 1782, t. VI, p. 193.
(6) Enquête du Conseil de l’Office fiscal, Bruxelles, 22 novembre 1782

(A,G.R.. Office fiscal du Conseil de Brabant, n° 9721).
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avec ses camarades durant son service a Sempst et Eppegem (1).
Ramené a Bruxelles, ii s’était encore rendu avec le fantassin Brice
<<dans un cabaret nommé le Schuyf [...] pour y encore boire du
Pharo [...] >> (2).

C’est également dans un cabaret, près des Quatre-Vents, que
l’ami et neveu du sieur Ernestus declare en 1789 a <<plusieurs mes
sieurs bien pensant [...} ‘çà mettons un verre de faro là dessus et
avisons qui aura mieux le tems pour m’accompagner demain a
Louvain, afin de mettre Ia main a l’uvre et faire imprimer ce petit
écrit, pour que les traitres au pays, les mal intentionnés, les anes
et les persécuteurs de la Religion soient dévoilés’ >> (3).

Enfin, on citera encore, en 1795, Jumini et Vandercammen,
membres du Comité de surveillance de Hal, qui s’étaient quant a
eux rendus a Lembeek, <afin de defendre provisoirement de bras
ser le faro avec le froment et le genievre avec le seigle et de faire
une visite domiciliaire chez tous les brasseurs pour voire les mar
chandises en grains melés et non melés [...] >> (4).

3. — LA

Les interpretations étymologiques sont ici aussi nombreuses. On
avance ainsi qu’aux environs de 1830, on trouvait dans chaque vil
lage des brasseurs de tendance catholique et d’autres de tendance
libérale. Un brasseur liberal aurait embouteillé du lambic et la
boisson aurait ainsi pris le nom de <<geuze-lambiek [ou] liberale
lambiek>> (5). Certains vont jusqu’à préciser que vers 1870, Louis
Paul et l’ingénieur Cayaerts, de la Brasserie Hygiena a Lembeek,
adaptèrent le système de Dom Pérignon a Ia production du Iambic.

(1) C. Tmws, <<Uit oude papieren. Faro >>, in Eigen Schoon en de Braban
der, 1954, t. XXXVII, p. 219.

(2) A.G.R., Drossardene de Brabant, n° 216.
(3) Voyage de l’ami et neyeu du sieur Ernestus, comme rechercheur fideie et

rapporteur des événemens actuels et circonstances du temps; de son hotel a
Bruxelies, le 1’ mars 1789, par les villes et cites d’Alost, Sotteghem, Audenarde
et lieux circonvoisins, jusqu’au 20 dudit mois, jour de son rerour a sa demeure
ancienne, Louvain, Henri, 1789, p. 25.

(4) Comité de surveillance de Hal. Protocoles des délibérations, 4 nivose
an III (A.G.R., Archives de l’Administration centrale et supérieure de Ia Bel
gique et du Conseil du Gouvernement, n° 1916, fol. 16).

(5) J. Du1uEz, op. cit., p. 44.

Louis Paul portant Ie si.
tions politiques libérale
dénommé cette bière <<la

On pretend également
peu traltresse de ce lamb
apercevoir [...]. Quelle gi
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(1) D. VANDENpL,S, oiVar
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(2) A, LAuJi. r, Bruxelies.
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Louis Paul portant le surnom de < Geus>> en raison de ses posi
tions politiques libérales, les gens de Lembeek auraient donc
dénommé cette bière <lambiek van bij de Geus >> (1),

On pretend également que ce nom viendrait <<de la qualité un
peu traitresse de ce lambic qui vous met vite dedans sans vous en
apercevoir [...]. Queue gueuse, queue friponne, queue coquine de
bière! >> (2). Enfin, on dit aussi souvent que cette bière tiendrait
son nom des gueux du xvie siècle, pour qui les aubergistes
auraient garde leur meilleure boisson (3).

Les plus anciennes mentions connues remontaient jusqu’ici a la
seconde moitié du xixe siècle (4). On retrouve ainsi une definition
du mot <<gueuse>> en 1875 dans le Dictionnaire de la brasserie
d’Auguste Laurent (5). Bien plus tot, cependant, le journal L’Indé
pendance beige (6) nous apprend en 1844 que <<Notre représentant
de Constantinople, M. de Behr, a cherché a raviver ses souvenirs
[c’est-à-dire l’important débouché que représentait le Levant pour
les bières belges] 200 bouteilles dites de gueuse-lambick ont été

achetées ii y a quelques mois chez un des brasseurs de Bruxelles
[...J et ont été expédiées a Constantinople pour compte du Sultan
Abdul Medjid>> (7). Le 20 octobre de Ia même année, ii ajoutait
<<M. Achard de Tarcy qui va partir prochainement pour le Brésil,
emportera avec lui 500 bouteilles de geuse-lambick [sic]; qu’il se
propose de répandre dans la consommation a son arrivée a Rio.

(1) D. VANDENpLAS, <<Van bierbrouwers en jeneverdrinkers >>, in Hoiveo,
jaargang XIV, n° 3, s.d., p. 157.

(2) & LAuRENT, Bruxeiles.,, p. 77.
(3) A. LAuRewr, Bruxelles,.,, p. 77; M. SAcRE, <<De Oude Brusselsche Bie

ren >>, in Eigen Schoon en de Brabander, Merchtem, 1929-1930, p. 51; J. DuR
raz, op. cit., pp. 43-44; E. OLIvIER, <<Les Gueux et les Gueuzes >>, in Le jour
nal du coliectionneur, mars 1994, n° 39, pp. 27-29.

(4) M. De Keukeleire avance que la mention de gueuze apparaitrait pour
Ia premiere fois <<aux alentours de 1860>> (M. DE KEUKELEJR.E, <<Quand le
iambic se fabriquait a Bruxelles... >>, in Les Cahiers de la Fonderie, Bruxelles,
juin 1990, n° 8 (numéro special). p. 44) alors que J. Cels avait quant a liii pro
pose Ia date de 1893 (J. CELs, op. cit., pp. 50-51).

(5) A. LAuRENT, Dictionnaire de ia brasserie (avec plus de 150 gravures),
Bruxelles, Imp. Laurent frères, 1875, p 154.

(6) D’autres journaux confirment les faits suivants Citons : Le Beige. Jour
nal des vilies et des campagnes, 17 octobre 1844, n° 291, s p. ou encore Le
Courrier beige. Journal du matin, 17 octobre 1844, n° 291, s.p.

(7) L’Indépendance beige, 18 octobre 1844, s.p.
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On ne peut qu’applaudir a cet essai qui peut ouvrir pour nos bras- Ia saison et on ne pourra
seurs un débouché important>> (1). mars et brune>> (1).

4. — LA BIERE DE MARS

Le nom de cette bière serait lie a ceiui du dernier mois durant
Iequel le iambic, et Ia bière de mars, sont brasses (2).

La <<meerts bier>> apparaIt parmi les bières vendues par le
notaire Morren en 1817 (3) et des <<tonnen meersch>> se retrouvent
dans Ia liste des bières vendues ie 5 février 1835 par le notaire Jac
ques Francois Verhaegen (4). Le Directeur du Grand Hospice civil
Saint Pierre de Bruxelles précisait egalement en 1806 au Conseii
general d’administration des hospices et secours du Département
de la Dyle : <<[...] Pour Ia bière de Mars qui est celie désignée pour
les malades, ii faut éviter de la brasser dans les grands froids et
pendant les grandes chaleurs sans quoi cue se gate [...J > (5). L’af
faire opposant Ia veuve Van Assche au cabaretier Marneffe nous
offre également une mention de bière de mars. Queiques clients du
cabaretier, <<ayant frequente journalièrement le cabaret nommé le
Lion rouge situé a Bruxelles [...J deciarent [en effet] que, se trou
vant chez iedit cabaretier, ii leur annonce qu’iI avoit recu de nou
velle bierre de son brasseur et qu’il n’etoit pas d’avis de leur en ser
vir vu qu’elle etoit trop mauvaise, surquoi les declarans ont gouté
ladite bierre et peuvent dire en justice que la méme bierre n’etoit
pas livrable pour bier de mars bien moms pour faro [...J>>(6).
Enfin, en 1791, un point des directives générales de l’hôpital Saint-
Pierre de Bruxelies stipule que <<Ia bierre devra être brassée dans

C. — Le
Une ap
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xixe siècle (2). Ia produc
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et que celle que Von brasse
est d’une moindre qualite.
dessus surpasse [sic] la réali
droits d’entrée et des toniiei
elle ne soit préférée a celle

(1) << Directions générales pot
1791, point 4 (A.G.R.. Conseil

(2) L. PAsTEuR, Etudes sur Ia
procédé pour la rendre inaltérabk
Paris, Gauthier-Villars, 1876. 3
science a Ia brasserie et, . .de Ia bi
brasserje a i Université C’athoiiqi
tion des Ancjens et Amis de I
< 106 ans d’enseignement de Ia I
et de l’jnnovatjon in Le Journ€
nal du Brasseur, Bruxelles, C.B.I

(3) Journal de Commerce, déd
Charles-Alexandre Due de Lorrai
des Pavs-Bas pour sa Majesté
K. Vanden Berghen. octobre 17

(4) Dictionnaire du commer
ler Delplancq >>, 1776, fol. 19-20

(1) L’Indépendance beige, 20 octobre 1844, s.p.
(2) A. LAuINT, Bruxelies..., p. 30; W. PATR0DNs, Bier, Antwerpen-Ams

terdam, Standaard Uitgeverij, 1979, p. 33.
(3) A.G.R., Notariat général de Brabant, n° 19024, repertoire 16.
(4) Cette vente était eflectuée a Ia demande de Anna Maria Verlaet,

<<weduwe van Joannes Baptista Debecker, herbergierster, woonende te Brussel
in de greepstraet, wijk vijf, nummer vijf en twintig >>. (A.G.R., Notariat géné
ral de Brabant, n° 31858, repertoire 42).

(5) Correspondance de Bruxelles. datée du 10 mai 1806 (C.P.A.S. Bruxelles.
Archives du Jonseii. Hospices, C.572).

(6) Dossier n° 215. Témoignage, I’ frimaire an III (A.G.R.. Tribunaux cri
minds..., n’ 32).
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n° 19024. repertoire 16.
ande de Anni Maria Veriaet.
rbergierster. woonende te Brussel
winti (A.G.R.. Notariat génC

10 mai 1806 (C.P.A.S Bruxelles,

Ia saison et on ne pourra se servir d’autre bierre que de celle de
mars et brune >> (1).

C. — Les brasseries de Lambic.
Une approche géographique

Avant les importantes découvertes scientifiques de la fin du
xixe siècle (2), Ia production d’une majorité des bières semble
avoir été attachée it sa region d’origine. Ainsi, en 1760, on préten
dait que <<Ia bonté de la bierre depend de la bonté des grains, du
houblon, & des autres ingrediens qu’on y employe; Ia fermenta
tion, dont la Physique connoit si peu la théorie, contribue beau
coup it sa perfection. La difference de l’air, de l’humidité, des
exhalaisons imperceptibles fait que cette fermentation n’étant pas
Ia même partout, on ne sauroit réussir it brasser partout Ia même
bierre>> (3). Le coriseilier Henri Delplancq ajoutait de son côté en
1776: <<La bierre de Hougarde joult d’une grande reputation. On
pretend que c’est le seul endroit ofl on puisse la rendre parfaite,
et que celle que i’on brasse dans le voisinage avec les mêmes eaux,
est d’une moindre qualité. Ii n’est pas douteux que les préjugés là
dessus surpasse [sic] la réalité; mais cela n’empêche que malgré les
droits d’entrée et des tonlieux qui sont a environ dix sols par aime,
die ne soit préférée a celle des villages d’alentour [...J>> (4).

(1) <<Directions générales pour l’hôpital roial de Saint Pierre a Bruxelles >>,
1791, point 4 (A.G.R., Conseil des Finances, n° 8409).

(2) L. PAsTeuR, Etudes sur Ia bière, ses maladies, causes qui les provoquenr,
procédé pour Ia rendre inaltérable, avec une théorie nouvelle cur Ia fermentation.
Paris, Gauthier-Villars, 1876, 387 pages; A. Devu.eux, nLes apports de la
science a Ia brasserie et. . .de Ia brasserie a Ia science >>, in Louvain. Cent aiis de
brasserie a 1’ Université C’atholique de Louvain, 1887-198 7, Louvain, Associa
tion des Anciens et Amis de I’U.C.L., décembre 1987. n° 10. pp. 13-14;
<<106 ans d’enseignement de la brasserie. Pour la transmission de Ia tradition
et de I’innovation >, in Le Journal du brasseur. 100’ anniversaire du Petit Jour
nal du Brasseur, Bruxelles, C.B.B.. 1993. p. 83.

(3) Journal de Co,nmerce. dédié a Son Altesse Rovale Monseigneur le Prince
Charles-Alexandre Duc de Lorraine et de Bar, Goui’erneur et apitaine-Général
des Pays-Bas pour sa Majesté I,npériale, Royale et Aposrolique. Bruxelles,
K Vanden Berghen, octobre 1760, p. 64.

(4) oDictionnaire du commerce et de l’industrie des Pays-Bas. du Conseil
icr Delplancq . 1776, fol. 19-20 (A.G.R.. Conseil des Finances. n° 8580).

ire an III (A,G.R.. Tribunaux en
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Chaque bière paraissait ainsi avoir sa propre yule ou sa propre
region : <<het Bier-brouwen moet aen een ieder land, daer men het
doen wilt, geleert worden, want elke lucht en water zyn eygens
chap heeft, soo dat men in elke piaetse niet alle soorten van Bier
brouwen kan, gelyk te Duynkerke en kan men geen Ryssels Bier
brouwen, soo ook en kan men te Gend of te Brugge geen Lovens
Bier en Liersche Cavesse brouwen, en soo voords [...] >> (1).

La recette d’imposition sur chaque aime de bière iivrée a Lou-
vain en 1788 et 1789 semble encore confirmer ce fait. On peut en
effet y voir les mentions de <<Luyckx bier>> (22 nov. 1788), de
xDietsers bier>> (29 dec. 1788), de <<Thiens bier>> (11 janvier
1789), d’<< Antwerps bier>> (14 janvier 1789), de <<Mecheis bruyn>>
(14 aoüt 1789) et de <<Brussels bier>> (23 octobre 1789) (2).

Les mêmes constatations apparaissent au xixe siècle <<la loca
lité exerce sur [le caractère des bières] une influence marquee [...].
TI n’y a pas deux villes en Belgique on l’on brasse absolument la
même bière. Le traitement pour chacune d’elles est different, et les
procèdés sont tous des plus méthodiques. On est généralement
dans la persuasion que chaque circonstance du procédé est essen
tielle a observer [...] >> (3). Au sujet du iambic — et de ses
dérivés —, on avancait en 1839 qu’on <<ne peut faire de faro qu’à
Bruxelles ou aux portes de la ville A la distance d’une lieue [c’est
a-dire 5 km 515 (4)], Ia qualité diffère tellement qu’aucun connais
seur n’y est trompé >> (5). On remarquera que Le Moniteur de la
Brasserie elargissait en 1860 cette zone a deux lieues autour de la
capitale (6) et qu’en 1928, P. Van Cauwenberge localisait les plus

(1) W.V.L., De volmaekten bierbrouwer, 2 druk., Brussel, Gimblet, 1793,
p. 14.

(2) Stadsarchief Leuven, Stadsarchieven, n° 2891.
(3) Dictionnaire dii C’ommerce et de l’Industrie, Bruxelles, A. Cauvin, 1837,

t. I, p. 302.
(4) H. D0URsTHER, Dicrionnaire universe! des poids et mesures anciens et

,nodernes, contenant des tables des rnonnaies de bus les pays, Bruxelles, Hayez,
1840, p. 209.

(5) N. BJuAvorI’tr’, De l’industrie en Belgique. Causes de decadence et de
prospéritC. Sa situation actuelle, Bruxelles, Société Nationale, 1839, p. 503.

(6) Ce rayon est également évalué a environ 15 kilomètres par A. Vossen en
1937 (<< Du Faro >>, in Le Moniteur de Ia Brasserie, n° 74, 26 aoüt 1860. s.p.
A. VossEN, <<Du Iambic >>, in Le Petit Journal du Brasseur, 17 septembre 1937.
n° 1941, p. 833).
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anciennes brasseries de lambic <le long des méandres de la Senne
depuis Hal jusqu’à Vilvorde >> (1).

Les tentatives en vue d’imiter des bières locales dans d’autres
regions que celle d’origine semblent, depuis au moms Ia fin du
xviije siècle, avoir été nombreuses (2) mais le plus souvent infruc
tueuses (‘3). Cependant, G. Lacambre prétendait déjà en 1851 qu’à
<<lusine de la Société des Brasseries Belges a Louvain, on a pré
pare et l’on prepare encore du faro, qui. dans différentes villes, a
passé pendant plusieurs annèes et passe encore aux yeux des
consommateurs pour du faro de Bruxelles>> (4). On pouvait égale
ment lire dans le Moniteur de la Brasserie en 1862 qu’à <<Hal et
dans quelques petites villes et villages des environs de Bruxelles, on
fabrique aussi une imitation [!] de Faro, ainsi qu’à Betecom et a
Rotselaer, villages des environs d’Aerschot>> (5).

Avec les apports scientifiques de la fin du xixe siècle, des bras-
series situées en dehors de la zone traditionnelle de production du
Iambic se sont Iancées dans des essais de fabrication de ce pro

(1) Tom Alessie fait cependant mention de production de Iambic et de faro
par Ia brasserie Het Scheepje de Haarlem dans la premiere moitié du
XIX” siècle (T. ALEssIE, <Fabels en feiten over lambik o, in Pint Nieuws,
n° 94, avril 1996, p. 26; P. VAN CAuwENBERGE, La fabrication du Lambic,
p. 267).

(2) Nous citerons deux exemples, en commençant par celui de Wetteren
<<Ce ne sont pas les Brasseurs de Gand seuls qui s’efforcent de faire de l’Uyt
zet, mais ceux de tous les environs, jusqu’à plusieurs lieues a l’entour de Wet
teren, y travaillent au plus fort, abandonnant presqu’entièrement leur Bière
brune>> (P.E. WAuTERs, Dissertation sur Ia manière de faire l’uytzet et sur sa
salubrité comparée avec ce/ic des autres bières & autres boissons, qui sont le p/us
en usage dans les neuf Départements réunis, Gand, De Goesin. 1798, p. 3).
Poursuivons avec les brasseurs de Diest. En effet, une note de l’inspecteur en
chef au Gouvernement, datant du 3 septembre 1827, précisait qu’à <<Diest, on
se plaint depuis longtems de ce que Ia bière qui s’y fabnque perd de sa vogue.
cc qui tient aux caprices du goCt de consommateur et peut-être aussi it cc que
dans la Campine au voisinage de Diest, plusieurs brasseurs fabriques [sic]
maintenant cette bière dont us imitent trés bien le gout [...j>> (A.G.R., Contri
butions du Brabant. Regimes francais et hollandais, n° 78).

(3) L. DEvuYsT, La brasserie et Ia distil/erie dans Ic Départernent de Ia Dy/c
1792-1814. mémoire de licence inédit de l’U.L.B.. 1956-1957, p. 37.

(4) G. LAcAr1BRE, Traité complet de Ia fabrication des biéres cx de la distil/a-
lion des grains, pommes de terre, vms, betteraves, me/asses, etc., Bruxelles, Aug.
Decq, 1851, t. I, p. 430.

(5) << Bières de Belgique >>, in Le Moniteur de Ia Brasserie, 27 juillet 1862,
n° 174, s.p.
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duit (1) avec un certain succès. L’époque d’un procédé qualifié en
1880 par le comte Hallez d’Arroz comme tenant <<plus de la rou
tine et du hazard >> (2) allait peu a peu laisser la place a une fabri
cation plus scientifique et rationnelle.

Les principaux auteurs ont avancé diverses explications quant au
problème de la spécificité des bières. Ainsi, en 1854, on pense que
la <<difference provient en partie de la manière de brasser Ia bière,
du plus ou moms de Ia cuisson, de la quantité plus ou moms
grande du houblon; mais aussi en partie de la qualité des eaux,
puisque le faro ne peut se brasser qu’à Bruxelles, ainsi que le por
ter a Londres >> (3). G. Lacambre expose quant a lui en 1851 les
avis de Van Mons et Vrancken, pour qui de nombreuses bières
<<ne peuvent s’obtenir que dans certaines localités [en raison d’}
influences locales : [...] l’air, [...J l’eau [...] >>. TI insiste sur l’impor
tance incontestable de la <<nature de l’eau>> et ajoute qu’il <<en est
de même de l’influence locale sur une brasserie, surtout quant a sa
situation particulière. qui a parfois une action manifeste sur la
qualité des bières qu’on y brasse; cette influence est salutaire ou
défavorable selon que la brasserie est bien ou mal orientée et bien
ou mal située. TI n’est pas douteux, en effet, qu’une brasserie
entourèe de grands bâtiments ou de remparts élevés, qui intercep
tent la libre circulation de l’air environnant, ne soit dans une
condition très-défavorable [...] >> (4). L’air est également un élément
essentiel pour Célérier et Grosfils. Pour ceux-ci, le Iambic <<est le
résultat du développement des germes que l’air transporte (5),

(1) Les evolutions des goüts du public ont également pü pousser certains
brasseurs a s’attaquer a ce produit.

(2) Cte 0. HALLEz D’ARRoZ, <<La bière. Aperçu historique et statistique x’,
in La Beigique indusrrieile, Livre d’honneur des progrès narionaux 1830-1880,
Bruxelles, Guyot, 1880, s.p.

(3) Dictionnaire universe! du commerce, de la banque, des manufactures et des
marchandises, nelle éd., Bruxelles, Florkin et Hen, 1854, t. I, p. 287.

(4) G. LAcAMBRE, op. cit., t. I, pp. 429-431.
(5) L’Arrêté ministériel du 17 juillet 1973 (Moniteur Beige du 4 septembre

1973) relatif aux bières de fermentation spontanée précisait que <des levures
et bactéries caractéristiques indispensables a Ia réussite du processus de fer
mentation propre aux bières dénommées ‘iambic’, ‘gueuze’ et ‘gueuze-lambic’
sont apportées par Pair ambiant> (<< Bières de fermentation spontanée >>. in Le
Petit Journal du Brasseur, 15 septembre 1973, n° 3442, p. 294).
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naissance, et pour que l’air r
[...] >> (5). Citons encore les
Iambic: les Brettanomyces lai

(1) L,-M. CELERIER, GRosFn.s, 1
Paris. Rapports du Jury internatio
mentées, Paris, Imprimerie Nation.

(2) <<Cette fermentation Se for
répandus dans l’air, qui trouvent d
tion et s’y modifient en cellules
Y. GUYOT, A. RAFFALOVICH (dir.),
Ia Banque. Paris. Guillaumin et Cii

(3) E. DE L’ESCALE, op. cit., p.
(4) Cet élément est encore rappi

seur en 1909 (<< Avinage des tonnes
22janvier 1909, n° 751, p.91).

(5) oConférence de Mr H. Van
naut & a l’Ecoie de Brasserie de C
acquises sur Ia morphologie & la p1
rale des Brasseurs Be!ges. C’ongres
1889, Malines, Van Velsen, 1889, p
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manière de brasser la bière.

Ia quantité plus ou moms

artie de Ia qualité des eaux.

i Bruxelles. ainsi que le por
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brasserie. surtout quant a sa
une hion manifeste sur Ia

j’tte irriuence est salutaire ou
bien ou mal orientée et bien

, en effet. qu’une brasserie
remparts élevés, qui intercep
vironnant, ne soit dans une

;air est également un éiément
ur ceux-ci, Ic Iambic <<est le

mes que l’air transporte (5),

ont également pü pousser certams

Aperçu historique et statistique o,

des progrès nanonaux 1830-1880,

3e la banque. des manufactures et des
et Hen, 1854, t. 1. p. 287
.431,
73 (MJj5teur Be/re du 4 septembre
,onta&, précisait que << les levures

a Ia réussite du processus de fer
.imbic . ‘gueuze’ ci gueuze-iambic
de fermentation spontanée >. in Le

)73. n 3442. p. 294).

et qui tombent dans Ia biére pendant le cours de sa fabrica
tion >‘ (1).

E. de L’Escale rappelle cc fait (2) et ajoute l’explication de Cartuy
vels et Stammer : <des germes qui se trouvent a Ia surface du moüt
ou dans les parois des tonneaux produisent un commencement de
fermentation. Peu a peu, ces germes se propagent et se multiplient.

[...] La lenteur du travail chimique est due spécialement a ce que
l’opération se pratiquant en tonneaux, l’oxygene de l’air n’a que peu
ou pas accès au mont et ne peut des lors concourir a la multiplication
de la levüre et aux progrès de la fermentation. C’est donc une fer
mentation avec un minimum de levüre et néanmoins avec formation
de levüre nouvelle. Ii se forrne une grande proportion d’acide lacti
que, élément caractéristique du produit >> (3). H. Van Laer avait
d’ailleurs déjà affirmé l’importance prépondérante des ferments
contenus dans Ic bois des tonneaux (4) en 1889. Ceux-ci trouvaient
bien entendu leur origine dans Pair mais s’étaient <<multiplies dans
[les moñts] pendant de longues générations, de sorte que [...] les
pores du bois en [renfermaientj assez pour que Ia fermentation
alcoolique puisse se produire avant que les moisissures ne prennent
naissance. et pour que l’air n’y intervienne plus que pour trés peu

>> (5). Citons encore les micro-organismes caractéristiques du
iambic les Brettanomyces lambicus et les Brettanomyces bruxellen

(1) L.-M. CELERIER. GR0sFILs. Exposition Universelle internationale de 1878 a
Paris. Rapports du Jury international. Groupe VII. C’lasse 75. Les hoissons fer
,nenrées, Paris, imprimerie Nationale. 1881, p. 74.

(2) e Cette fermentation se forme d’eIle-méme sous I’influence des germes
répandus dans Fair. qui trouvent dans le moüt un terrain favorable a leur végéta
tion et s’y modifient en cellules de levüre>> (E. DE L’EscALE, Biére >>. in
Y. GuYoT, A. R.AFFALOVICH (dir.), Dictionnaire du Commerce, de lindustrie et de
la Banque, Paris, Guillaumin et Cie, 1899, t. I, p. 513).

(3) E. Di L’EsCALE, op. cit., p. 521,
(4) Cet élément est encore rappelé dans un article du Petit Journal du Bra,

sear en 1909 (e Avinage des tonnes a iambic s>, in Le Petit Journal du Brasseur,
22janvier 1909, no 751, p. 91).

(5) <<Conference de Mr H. Van Laer, Professeur a I’Ecole des Mines du Hai
naut & a l’Ecole de Brasserie de Gand. Résumé des principales connaissances
acquises sur Ia morphologic & Ia physiologic des levures a, in .dssociarion Géné
rale des Brasseurs Bel’es. C’ongrès annuel tenu a Anvers les 10. 11. 12 et 13 aodt
1889. Malines. Van Velsen. 1889. p. 69.
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sis (1). On a longtemps considéré que ceux-ci se retrouvaient unique
ment dans les environs de Bruxelles (2).

D. — Une liste des brasseries de Lambic

Nous avons écarté de cette liste, lorsque nous en avions Ia preuve
tangible. les établissements ne brassant pas véritablement du Iam
bic. A titre d’exemple, nous n’avons pas repris la brasserie De
Kam de Wezembeek. En effet, Isidoor De Wandeleer fabriquait
bien de la gueuze, de la kriek et du faro a Ia fin du xixe siècle
mais a partir de Iambic acheté a Bruxelles (3). Selon le même prin
cipe, nous ne reprendrons pas non plus la brasserie Vanderhuist de
Dion-le-Mont. Jules Vanderhuist avait certes bien dècidé, après Ia
Premiere Guerre mondiale, de fabriquer du lambic mais, en plus
de nouvelles installations, il lui fallait acheter des bières de garde
chez un autre brasseur. Celles-ci étant devenues trés rares durant
le conflit, il abandonna des lors son idée (4).

Furent bien entendu aussi écartées les brasseries fabriquant un
produit portant le nom mais ne correspondant certainement pas
au Iambic ou au faro. Citons ainsi le cas de la brasserie Pied
bceuf (5). Celle-ci annoncait en effet dans Le Petit Journal du Bras
seur en 1956 que <<par suite de cessation de fabrication de ‘faro’,
[elle] vendrait 500 hectolitres environ de bière genre ‘Lambic’, den-
site 2°, prix intéressant, échantillon sur demande>> (6).

Nous avons egalement tenté, quand cela était possible, d’appor
ter des renseignements généraux sur les diverses brasseries concer
flees par notre sujet. Si ceux-ci sont relativement bien fournis pour

(1) M. DE KEUKELEIRE, Quand le iambic..., p. 44.
(2) B. VAN KERKHOvE, (<Over lambick en geuze >>, in Brabant, avril 1990,

p. 7.
(3) J. WEvERBERGH, <<De hoeve-brouwerij De Kam te Wezembeek

Oppem >>, in He! Anker, avril-décembre 1991, nos 2-4, p. 11.
(4) M. QuINTART, <<La brasserie Vanderhuist et la grande époque des caba

rets >>, in Le Folklore brabançon, septembre 1987, n° 255, pp. 239-242.
(5) Jacques Piedbuf fonda cette brasserie prés de Liege en 1853 << La

brasserie Piedbceuf >>, in Le Petit Journal du Brasseur, 14 juillet 1939, n° 2033,
p. 585). Elle brassa d’abord des bières de fermentation haute avant de se tour
ner vers Ia fermentation basse (W. PATR00Ns. La route..., pp. 159-160).

(6) <<Petites annonces, in Petit Journal du Brasseur, 16 avril 1948.
n° 2190, p II.
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(1) <<Pour cause de décès [...]>>
1870, n° 581, s.p.

(2) D. VANDENpLAS, C. PETIT, <<
en 20ste eeuw >, in Hailensia, n° 3,

(3) D. Vandenpias et C. Petit pi
nait a Ia brasserje de I’Union des
sleur F. Boon, 16 mai 1995; D. V1

(4) !tinéraire de lii BiCre. 55 km
Occidental. Bruxelles. Société Royale
ristique de Ia province de Brabant,

(5) i-P. VAN Roy, <Le Musée Bla Fonderie., n° 8 (numéro special),de geuze. ZeIIik, Roularta Books, 199toLies avec une evocation de Ihistoire e4 au 29 ocrobre 1994 par Ia Bibliothéc
légide du College des Bourgmesrre et
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certaines exploitations, us peuvent maiheureusement se résumer au
strict minimum pour d’autres. Ainsi, nous devrons parfois nous
contenter de la seule preuve du <statut>> de brasseur de iambic.

La liste suivante n’est maiheureusement pas exhaustive (de nom
breuses années de recherche pourraient être investies dans cet objec
tif). Ainsi, certaines brasseries de Iambic bruxelloises ne s’y retrou
vent peut-être pas — on consultera plus particulièrement au sujet
de Bruxelles le prochain ouvrage de Madame M. De Keukeleire —.

ALsEMBERG

La brasserie Dc Smedt (chaussée de Bruxelles, 44)

Suite au décés du brasseur De Smedt en 1870, le notaire Pierret
procéda sur les Iieux de l’exploitation a Ia vente de 1000 tonnes de
iambic, de faro, de mars et de petite biêre (1).

Ar’4DERLEcHT

La brasserie Cantillon (rue Gheude, 56)

Paul Cantillon, époux de Marie Troch, racheta les bâtiments de
la rue Gheude en 1900 pour s’y installer comme <<biersteker >> (2).
Son frère, brasseur a Lembeek, lui aurait alors fourni son iam
bic (3). C’est en 1937 que ses fiTs, Marcel et Robert, commencèrent
véritablement a brasser du iambic (4). Le 13 avril 1978, Ta brasserie
devint un musée vivant de Ta bière (5).

(1) << Pour cause de décès ...j >>, in Le Moniteur de Ia Brasserie, 15 mai
1870, n° 581, s.p.

(2) D. VANDENpLAS, C. PETIT, oDe bierbrouwerijen in Lembeek in de l9de
en 20ste eeuw >>. in Hallensia, n° 3, juillet-septembre 1987, p. 50.

(3) D. Vandenpias et C. Petit prétendent quant a eux qu’iI s’approvision
nait a Ia brasserie de i’Union des Marchands de Bière (Entretien avec Mon
sieur F. Boon, 16 mai 1995; D. VANDENPLAs, C. PETIT, op. cit., p. 50).

(4) Itinéraire de Ia Bière, 55 km a Ira vers Bruxelles et le Brabant flamand
occidental, Bruxeiles, SociétC Royale Beige de Geographic — Fédération Tou
ristique de la province de Brabant. 1989, p. 30.

(5) J.-P. VAN Roy, <Le Musée Bruxellois de la Gueuze >>, in Les Cahiers de
la Fonderie..., n’ 8 (numéro special), juin 1990, p. 50 J. CELs, Ilet mvsterie van
de geuze. Zellik. Roularta Books, 1992, p. 74 L’histoire des brasseries anderlech
toises avec une evocation de l’histoire des aJjIches de biEre. Exposition organ isCe du
4 au .29 ocrobre 1994 par lii BibliothCque du Centre Intellectuel dAnderlecht sous
légide du (‘ollCge des Bourgmestre et Echevins, Anderlecht, B.C.I.A., 1994, p. 30,
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La brasserie Le Cygne (chaussée de Mons)

La brasserie Pêtre devint la s.a. F. Moeremans en 1925 lorsque
Francois Moeremans, marchand de bière de Molenbeek, s’associa
avec ia familie Pêtre. L’exploitation continua jusqu’en 1979, date
de sa faillite (1). On citera, parmi les bières fabriquées en 1895, par
ia brasserie Pêtre-Nerinckx la petite-Bavière, le bock, la Munich,
le iambic, le faro, Ia mars et ia bière brune (2).

La brasserie Guillaurne Servaes (chaussée de Mons, 266)

C’est en 1859 que ce brasseur apparaIt dans i’histoire du iambic.
En effet, ii se porte notamment acquéreur de trois tonnes de mars
lors de ia vente publique de deux mule tonneaux de bière (iambic,
faro, mars) faisant partie de la succession du brasseur Van den
Kerckhoven (3).

La brasserie Van Neygen (boulevard d’Anderlecht, 46)

La brasserie du Paon fabriquait en 1888 de Ia bière brune, du
faro et du iambic (4).

La brasserie E. Roosseels ci Cie (rue de la Clinique, 47)

La brasserie de i’Alliance fabriquait en 1885 de la bière brune,
de Ia bionde, du faro, du iambic et de la mars (5).

AI’JvERs

La brasserie Van Waeyenberch

La brasserie <<Vooruit>> fut fondée en 1874 par trois cafetiers
anversois, Pierre Sels, Joseph Francois Willems et Louis Adoiphe
Van den Broeck. Georges Van Waeyenberch en devint propriétaire
vingt ans plus tard et lui donna ie nom de brasserie <<den Hert >>.

(1) M DED0BBELEER, oUne nouvelle disparition Ia brasserie Moeremans
1831-1925-1979 >>, in Anderlechtensia, Anderlecht, C.A.F.H.A., mars 1981,
n° 19, pp. 14-16.

(2) Annuaire du C’ommerce. Bruxelles et ses faubourgs, t. III, 1895, p. 59
(3) Lot n° 67 (A.G.R,, Notariat général de Brabant, n° 37089, réper

toire 140).
(4) Annuaire dii Commerce..., 1888, t. III. p. 800.
(5) Annuaire du Commerce..., 1885, t. I, p. 732.
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La brasserje Vanderhofstt
Lambic, faro et brune éL

par cette brasserie en 1905

(1) G, VERDONCK, Verdwenen
Acco, 1994, pp. 68-69.

(2) <<Exposition de Ia table a
in La Gazette dii brasseur, 24 mi

(3) F. G0OSSENS, op. cit., pp.
(4) <<Kadaster. Voorberejdend

punten van aanhouding, of voorb
gebouwde eigendommen van de
Archives du Cadastre du Brabani

(5) <<Commune d’Assche. Ta
cieres >>, s.d. [environs 1830] (A,G
1865, n° 665).

(6) W PATROONS, La route...,
(7) L. Ena.&iw, <<Tonmerken

Heem, 1966, n° 4, p. 141 Annua
(8) W, PATRoONS, La route..
(9) Le nouvel annuaire pratique
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de Ia mars (5).

Celle-ci, surtout connue pour ses bières de fermentation haute (1),
vjt son iambic en bouteilie récompensé du prix du Roi en 1896 lors
de i’Exposition de Ia Table organisée a Gand (2).

AssE

La brasserie Heyvaert (Benedenstraat, 285)

La brasserie <<de Pikkelstoel >> était exploitée a la fin du
xvie siècle par Jan Van den Cruyce, lequel aurait notamment
payé en 1775 une partie de la dime qu’ii devait en iivrant 3 tonnes
de faro. L’expioitation passa ensuite entre les mains de divers bras
seurs, panni lesquels Henricus Schaumans ou encore Philippus Ker
remans (3), et était décrite de ia manière suivante aux environs de
1830 : <<Deze brouwerij heeft twee keteis van 24 en 23 vaten en twee

kuypen van 38 en 20 vaten >> (4). On précisait dans le même dossier
qu’on n’y fabriquait << que de ia bière brune oujaune [!J >> (5). Rache
tee en 1885 par Frans Heyvaert aux frères Kerremans (6), cette bras

serie de Iambic (7) dut ferrner ses portes en 1981 (8).

AuDERGEM

La brasserie Vanderhofstadt (chaussée de Wavre, 121)

Lambic, faro et brune étaient au nombre des bières fabriquées

par cette brasserie en 1905 (9).

ée en 1874 par trois cafetiers

ois Wiliems et Louis Adoiphe

‘enberch en devint propriétaire

om de brasserie <<den Hert >>.

lisparition Ia biasserie Moeremans
iderlecht. C.A F,H.A., mars 1981,

‘t sesf thourgs. t. III, 1895, p. 59,
éral de Brabant, n° 37089. réper

(I) G. VERD0NcK, Verdwenen brouwerijen in en rond Antwerpen. Leuven,
Acco, 1994, pp. 68-69.

(2) (<Exposition de Ia table a Gand avril-mai 1896. Concours de biéres >>.

in La Gazette du brasseur, 24 mai 1896, n° 430, p. 370.
(3) F. GoossENs, op. cit., pp. 48-49,
(4) <<Kadaster. Voorbereidend werk tot de schatting. Tabel der gekozen

punten van aanhouding, of voorbeelden tot de kiassificatie der ongebouwde en
gebouwde eigendommen van de gemeente Assche >>, s.d. [± 1830] (A.G R.,
Archives du Cadastre du Brabant avant 1865, n° 665).

(5) <<Commune d’Assche. Tableau des classifications des propriétés fon
ciéres >>, s.d. [environs 1830] (A.G.R., Archives du Cadastre du Brabant avant
1865, n° 665).

(6) W. PATR0oNs, La route..., pp. 131-132.
(7) L. EBRARD, <<Tonmerken van Brabantse Iambiekbrouwers >, in Ons

Heern, 1966, n° 4, p. 141 .4nnuaire de Ia brasserie be/ge..., 1949, p. 159.
(8) W. PATR00Ns. La route..., pp. 131-132.
(9) Le nouvel annuaire pratique.., 1905. p. 60

HI, p. 800.
1, p. 732.
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BEERsEL

La brasserie Vandervelden (Laarheidestraat, 230)

La brasserie de iambic <<Oud Beersel >> (1) compte depuis 1974

un musée de la bière dans ses murs (2).

BEKRzEEL

La brasserie Van den Moortel (Kleistraat, 63)

Cette brasserie de iambic (3) obtint un premier prix pour sa
gueuze lors du III” Congrès international de la Brasserie a Gand
en 1958 (4).

BELLEGEM

La brasserie Bockor (Kwabrugstraat, 5)

C’est en 1875 que Ia famille Vanderghinste commenca a brasser
dans cet établissement (5) et en 1970 que Ia gueuze Jacobins fut

mise sur le marché (6). Cette derniêre obtint Ia Gold Medal a
Amsterdam en 1975 (7).

BERcmM-SAmm-AGATHE

senta ses produits a say
Ia brune Ct de Ia bière de ii

1885 et en 1894(1). La br
fournir 7 500 litres de iamb
apparaissait pour son lamb
annuaire pratique de la bras.
familie Merten qui brasser
main de la seconde guerr
ensuite a la mise en bouteill
her avant d’être loués a p1
leurs a gaz et a mazout). 11

La brasserie Dewolfs (rue

Cette brasserie était déjà
inventaire des bières brassée
de boutejiles de kleerdick, c

La brasserie de la Couronne (Place de l’Eglise, 15)

Cette brasserie, dont les bâtiments datent des années 1870 (8),
fut fondée par Ia familie Van Kaik-Vandendriesch (9). Ceile-ci pré

(1) Annuaire de Ia Brasserie,.., 1974, p. 120.
(2) J. CELs, op. cit., p. 113.
(3) Annuaire de la brasserie..., 1949, p. 160; L. EBn..4RD, op. cit., p. 143.
(4) Un concours mondial de bières >>, in Le Négociant en bières et eaux

de boisson, Bruxelies, juillet 1958, n° 7, p. 152.
(5) W. PATRooNs, op. cit., p. 195.
(6) C. DEGLAs, <<Les bières de la semaine. Les gueuzes Iambic Jacobins v’,

in L’Express Weekend, n° 18. 6 mai.1994, p. 52.
(7) Cerevisia. Bulletin de l’Association Royale des Anciens Etudiants en Bras

serie de l’Université de Louvain, St Martens-Latem, 1978, n° 1, p. 45.
(8) On parlait déjà en 1832 d’une brasserie appartenant a Pierre Vanden

dries. Elle disposait alors <<de deux chaudières contenant ensemble 51 hecto
litres, une cuve matiére de 36 hectolitres, une cuve d’entonnement et 4 réfrigé
rants [...] >> (Tabel van kiassificatie der grand-eigendommen (A.G.R., Archives
clu cadastre avant 1865, n° 680)).

(9) Pignons sur rue. Monuments de l’industrie bruxelloise, Bruxelles, La Fon
derie, 1990, p. 39 Itinéraire de Ia Bière..., pp. 33-34.

La brasserie Latnot

Le 9 mai 1947, le Petit
petites annonces l’avis suivai
coupage ‘Gueuze 1940-1 94
Quai. Boom>> (7).

(1) Exposition universelle d’Ar
p. 198 ; Exposition d’Anvers .71
Bruxelles, Mertens, 1894, p. 168.

(2) <<Informations >>, in Lo C
p. 149.

(3) Le nouvel annuaire pratiqi
1904, p. 57.

(4) .Pignons sur rue.... p. 39.
(5) Almanacj, du Commerce et
(6) <<Résultat au 28 février 19

(LA FONDE), Archives Dc Boec
(7) << Petites annonces [...] >>, ii

ii 2143, p. III.
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.me cu’ d’entonnement et 4 réfrigé
Lnd-eigendornmen (A.G.R., Archives

jstrie bruxelloise, Bruxelles, La Fon
pp. 33-34.

senta ses produits — a savoir du iambic, du faro, de Ia mars, de
Ia brune et de Ia biére de ménage — aux expositions d’Anvers en
1885 et en 1894 (1). La brasserie avait été choisie en 1890 pour
fournir 7 500 litres de iambic aux hospices de Bruxelles (2) et elle
apparaissait pour son iambic et son faro en 1904 dans Le nouvel
annuaire pratique de la brasserie beige (3). En 1918, elle passe a la
famiile Merten qui brassera encore de ia gueuze jusqu’au lende
main de ia seconde guerre mondiale. Les bâtiments serviront
ensuite a la mise en bouteiiles pour le compte de la brasserie Cau
her avant d’être loués a plusieurs firmes, dont Bruggeman (brü
leurs a gaz et a mazout). us sont aujourd’hui désaffectés (4).

B0ITsF0RT

La brasserie Dewolfs (rue Middelbourg, 66)

Cette brasserie était déjà citée en 1870 (5). On peut voir dans un
inventaire des biêres brassées datant du 28 février 1961 la mention
de bouteilles de kleerdick, de gueuze et de kriek (6).

La brasserie Lamot

BooM

Le 9 mai 1947, he Petit Journal du Brasseur publiait dans ses
petites annonces i’avis suivant <<A vendre environ 200 hi biêre de
coupage ‘Gueuze 1940-1944’, densité 50, Brasserie Lamot Ltd.
Quai. Boom >> (7).

(1) Exposidon universelie dAnvers 1885. C’atalogue officiel, s.e.n..1., 1885,
p 198; Exposition d’Anvers 1894. Catalogue officiel de la section beIge,
Bruxelles, Mertens, 1894, p. 168.

(2) oInformations >>, in La Gazette du Brasseur, n° 125, 2 mars 1890,
p. 149.

(3) Le nouvel annuaire pratique de Ia brasserie beige, Bruxelles. Bodden,
1904. p. 57.

(4) Pignons sur rue..., p. 39.
(5) Abnanach du Commerce ci de lIndustrie..., 1870, p. 722.
(6) <<Résultat au 28 février 1961. Brasserie Dewolfs s.a. Boitsfort >>, p. 16

(LA F0NDEuE, Archives Dc Boeck, n° 528)
(7) <Petites annonces [...] >>, in Le Petit Journal du Brasseur. 9 mai 1947,

n 2143 p III.
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BRus5EGEM

La brasserie De Keersmaeker (Kerkstraat, 14)

Originaire de Hamme, Charles De Keersmaeker vint de Kobbe
gem s’installer a Brussegem en 1864 (1). Habitant une demeure
dénommée <<Het Kruys >>, ii est renseigné comme brasseur ainsi
que cultivateur des 1867 (2). Cette brasserie, connue pour sa
gueuze et sa <<Belgor>> (3), faisait partie des <brasseurs de Iam
bic>> de l’Annuaire de la brasserie de 1942 a 1965 (4).

BRuxTILLEs

Plusieurs brasseries bruxeiloises présentèrent leur faro, leur Iam
bic ou leur gueuze lors d’expositions organisées a Bruxelles en
1880 et 1888 ou encore a Anvers en 1885 et 1894. Nous repren
drons tout d’abord, en les citant simplement, les brasseries pour
lesquelles nous n’avions que ce type de renseignement. Suivront
ensuite les établissements dont l’histoire nous étaient mieux
connue.

Présentèrent leur iambic — ott dérivés — aux diverses exposi
tions

La brasserie Chrispiels (rue Notre-Dame du Sommeil, 15),
1880(5); la brasserie Cools frères (rue Jolly, 52), 1894(6); Ia bras
serie Coosemans (rue Notre-Dame du Sommeil, 17), 1894(7); 1a
brasserie Crétens-Maeck (rue Haute, 161-163), 1894 (8); la brasse
ne <<Sainte-Marie>> De Vleminck-Coosemans (Impasse de la Bras
serie. Rue de Laeken), 1894 (9); Ia brasserie <<de I’Union>> Rans

(1) Registre pop. Brussegem, 1847, p. 159 (A.G.R., Archives communales
Brussegem, n° 73).

(2) Registre pop. Brussegem, 1867, p. 4 (A,G,R., Archives communales
Brussegem, n° 73).

(3) W. PATRo0Ns, La route..., p. 113.
(4) Annuaire de Ia brasserie..., 1942, p. 183 et 1965, p. 119.
(5) <<Exposition nationale de 1880... a, in Le Moniteur de Ia Brasserie,

20juin 1880, n° 1101, s.p.
(6) Exposition d’Anvers 1894 p. 159.
(7) Exposition d’Anvers 1894..., p. 159.
(8) Exposition d’Anvers 1894..., p. 159.
(9) Exposition d’Anvers 1894..., p. 162.

chyn (rue de Ia Serrure, 16),
des Six..Jetons, 10), 1894 (2);
(rue des Fabriques, 17), 1880
P. Hap (chaussée de Louvain
Volxem et Cie (rue Sainte-Ca

La brasserie Becquer (rue d

En janvier 1867, le notaire
Iambic, de faro et de mars aya
Van Begin. Ces bières avaien
seurs, parmi lesquels E.P.J. Th
quet présenta, lors de I’Exposi
tales a Londres, du Iambic de
en bouteilles (7).

La brasserie Beiliard (rue B

Déjà présente avec son faro
1888 (8), cette brasserie produi
Ia brune, du iambic, de Ia guc

La brasserie Bontemps (rue

Cette exploitation participa
son lambic ainsi que son faro

(1) Alpnanach du Commerce... 1
dj4nvers 1885 p. 195.

(2) Annuaire du commerce..., 1894
p. 167.

(3) <<Exposition nationale de 18
2Ojuin 1880, n° 1101, s.p.

(4) Exposition Universelle dAnver
(5) Exposition Universelle d’,4nver
(6) <<Vente d’environ [...j a, in Le

vier 1867. s.p.
(7) Revue de.s bières, des vms el a

s.p.
(8) <Co1lectjvjté des brasseurs...

1888, n 1504, s.p.
(9) Le Médecin. Organe dc lEco,

p. 8.
(10) Exposition d’An vers 1894..., r
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rkstraat. 14)

e Keersmaeker vint de Kobbe
64 (1). Habitant une demeure
mseigné comme brasseur ainsi
te brasserie. connue pour sa
partie des <<brasseurs de lam
1e 1942 a 1965 (4).

LES

,résentèrent leur faro, leur lam
,ons organisées a Bruxelles en
en 1885 et 1894. Nous repren
imp1ement, les brasseries pour
‘pe de renseignement. Suivront
l’hist( nous étaient mieux

dérivés — aux diverses exposi

Totre-Dame du Sommeil. 15),
rue Jolly. 52), 1894 (6) ; la bras

du Sommeil, 17), 1894(7); la
e, 161-163), 1894 (8) la brasse
Thosemans (impasse de la Bras

brasserie <<de 1’Union>> Rans

159 A.G.R.. Archives communales

4 (A.G.R Archives communales

. 183 et 1965, p. 119.
>. in ‘ Moniteur de la Braccerie.

chyn (rue de Ia Serrure, 16), 1885 (1); Ia brasserie Sméraldy (rue
des Six-Jetons, 10), 1894 (2); la brasserie Vandendriesch-Deprince
(rue des Fabriques, 17), 1880 (3) ; Ia brasserie E. Vandenperre et
P. Hap (chaussée de Louvain, 150), 1885 (4); la brasserie L. Van
Voixem et Cie (rue Sainte-Catherine, 12), 1885 (5).

La brasserie Becquet (rue des Fleurs, 41)

En janvier 1867, le notaire Toussaint vendait 1100 tonneaux de
Iambic, de faro et de mars ayant appartenu au marchand de bières
Van Begin. Ces bières avaient été fabriquees par plusieurs bras
seurs, parmi lesquels E.P.J. Becquet (6). En mai 1875, Emile Bec
quet présenta, Iors de l’Exposition de biêres anglaises et continen
tales a Londres. du iambic de 1870 et de 1872 ainsi que du faro
en bouteilles (7).

La brasserie Belliard (rue Beiliard, 78-80)

Déjà présente avec son faro a Bruxelles lors de I’Exposition de
1888 (8), cette brasserie produisait encore en 1896 de Ia blonde. de
Ia brune, du lambic, de la gueuze, du faro et de la mars (9).

La brasserie Bonremps (rue de la Violette, 24)

Cette exploitation participa a plusieurs expositions. On retrouve
son iambic ainsi que son faro a Anvers en 1894 (10). Son Iambic

(1) Almanac/i du Commerce..., 1878, t. 1, p. 598 ; Exposition Universelle
dAnvers 1885..., p. 195.

(2) Annuaire du commerce..., 1894, t. II, p. 648 ; Exposition d’Anvers 1894...,
p. 167.

(3) <<Exposition nationale de 1880... o, in Le Moniteur de ía Brasserie,
20 juin 1880. n° 1101, s.p.

(4) Exposition Universelle dAnvers 1885..., p. 197
(5) Exposition Universeile d’Anvers 1885..., p. 199.
(6) uVente d’environ >, in Le Moniteur de ía Brasserie, n° 407, 13 jan

Vier 1867. s.p.
(7) Revue des bières. des vms et des a/cools, Bruxelles, n° 78. 16 mai 1875.

s.p.
(8) o Collectivité des brasseurs .. >>, in Le Moniteur de Ia Brasserie, 6 mars

1888, n 1504, s.p.
(9) Le Médecin Organe de lEcole medicate beige, 26 janvier 1896, n° 4,

p. 8.
(10) Exposition d’Anvers 1894 p. 157.
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gueuze est quant a lui present a Bordeaux en 1907 (1) et a
Bruxelles en 1910 (2). La brasserie fut encore déclarée vainqueur
du <<Concours national pour le perfectionnement des bières
belges>> durant l’Exposition de Liege en 1905 (3).

La brasserie Bovie (rue des Fabriques, 2)

Cette brasserie, equipee d’une machine a vapeur en 1882 (4),
exposa notamment son lambic et son faro a l’Exposition nationale
de Bruxeiles en 1880 (5).

La brasserie L. C’antoni (Paapenvesten, 1491)

C’est a la brasserie <<La Renommée >> (6) que M. de Behr aurait
commandé les <<200 bouteilies dites de gueuse-lambick>> qu’il des
tinait au Sultan Abdul Medjid de Constantinople en 1844 (7).

La brasserie Adoiphe Carlier et Cie (rue de Ia Grande lie, 49)

Cette brasserie obtint une médaille de bronze pour son iambic
a l’Exposition d’Anvers en 1894 (8) et exposa son iambic ainsi que
sa bière de coupage a Gand en 1913 (9).

La brassenie Edouard Croci

La Brasserie de Ia Rose ol
bouteilles de iambic gueuse a

La brasserie Deboeck (rue

Une partie des 414 tonnes
des 57 tonnes de mars vendue
sins situes a Bruxelles, quai a
avait ete fabriquee par la bn
etablis a Bruxelles depuis le (

suite a Koekelberg (3).

La brasserie Decock frères

<<95 tonneaux de iambic e
4 ans>> furent mis en vente pa
avaient notamment etc brassé

La brasserie J. B. Degens! (r

Les bières vendues par le
(Iambic, faro et mars) venaiei
brasserie Becquet) (5).

(1) Exposition Internarionale de Bordeaux 1907. Farticiarion ofJIcieiie
beige. Catalogue ofjlciei, Bruxelles, Bulens, 1907, p. 77.

(2) Exposition Univenselie et Internationale de Bruxelles 1910..,, p. 340.
(3) <<Exposition Universelie et Internationale de Liege 1905, Concours

national pour le perfectionnement des bières belges >>, in Le Bulletin Pratique
du Brasseur, 20 décembre 1905, n° 188, p. 1511.

(4) Avis favorable du Gouverneur de Brabant, 4 janvier 1882 (A.G.R.,
Gouvernement Provincial de Brabant. Etablissements dangereux, C166/18).

(5) <<Exposition nationale de 1880.,. >>, in Le Moniteur de Ia Brasserie,
20juin 1880, n° 1101, s.p.

(6) On retrouve déjà une mention du brasseur Lavraas Cantoni dans le
<<Staat van de ruimte der werkkuipen en ketels van de brouwers van Brussel>>
du 12 juillet 1824 (A.G.R., Contributions du Brabant, n° 233; <<Tableau
nominatif des Brasseurs [...] 1833 >>, in Le Petit Journal du Brasseur, 22 juillet
1910, n° 827, p. 927).

(7) L’Jndépendance beige, 18 octobre 1844, s.p.
(8) V. VAN VELsEN, Exposition Universeile d’Anvers 1894. Ciasse 54. Brasse

ne. Matières premieres, Materiel et Bières, Malines, Ministére de 1’Agriculture,
de I’Industrie, du Travail et des Travaux publics, 1895, p. 57.

(9) Exposition universelie et internationale de Gand 1913. Catalogue special
officiel de la section beige, Bruxelles, Weissenbruch, 1913, p. 102.

La brasserie De Page (place

En février 1866, les notaires
la vente de 239 tonneaux de I
ages de deux et trois ans bras

(1 Exposition d’Anvers 1894..., p
(2) <Vente publique >>, in Le Mo

n 507, s.p.
(3) M. DE KEUKELEIRE, Les archii

Fonderie, 1992, pp. 3-5.
(4) <<Par cessation de commerce..,

tembre 1867, n° 444, s.p.
(5) <(Vente d’environ... >>, in Le .4

n° 407. s.p.
(6) <<Vente publique... >>, in Le .4

fl” 360. s.p. : Almanach du C’o,n,nerc
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La brasserie Edouard Crockaert (rue des Fabriques, 17)

La Brasserie de Ia Rose obtint une médaiiie d’argent pour ses
bouteilles de iambic gueuse a Anvers en 1894 (1).

La brasserie Deboeck (rue de Flandre, 188)

Une partie des 414 tonnes de iambic, des 173 tonnes de faro et
des 57 tonnes de mars vendues en décembre 1868 <<dans des maga
sins situés a Bruxelies, quai au Foin 49 et rue Van der Meuien>>
avait été fabriquee par Ia brasserie De Boeck (2). Les Deboeck,
établis a Bruxelies depuis le debut du siècle, s’instaiieront par ia
suite a Koekelberg (3).

La brasserie Decock frères (place Saint-Géry, 9)

<<95 tonneaux de iambic et 165 tonneaux de faro de 2, 3 et
4 ans>> furent mis en vente par l’huissier Dirickx en 1867. Ceux-ci
avaient notamment été brasses par les frères Decock (4).

La brasserie .1 B. Degenst (rue des Six-Jetons, 10)

Les bières vendues par le notaire Toussaint en janvier 1867
(Iambic. faro et mars) venaient également de cette brasserie (cfr
brasserie Becquet) (5).

La brasserie Dc Page (place Saint-Géry, 10)

En février 1866, ies notaires Brautin et Toussaint procédérent a
Ia vente de 239 tonneaux de faro et de 159 tonneaux de iambic
ãgés de deux et trois ans brasses par F.J. De Page (6).

(1) Exposition d’Anvers 1894..., p. 159; V. VAN VELsnN, op. cit., p. 56.
(2) <Vente publique >, in Le ?i’Ioniteur de Ia Brasserie, 13 décembre 1868,

n07 sp
(3) M. DE KEUKELEIRE. Les archives de Ia brasserie De Boeck, Bruxelles, La

Fonderie. 1992. pp. 3-5.
(4) << Par cessation de commerce... ;>, in Le Moniteur de la Brasserie. 29 sep

tembre 1867, n 444, s.p.
(5) <<Vente d’environ... >>, in Le Moniteur de Ia Brasserie, 13 janvier 1867,

n 407, s.p.
(6) <<Vente publique... >>, in Le Moniteur de Ia Brasserie, 18 février 1866,

n 360, s.p.; Almanach du commerce et de l’Industrie..., 1865, p. 432.
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La brasserie Duwée (rue des Surs noires, 7)

Les 9, 10 et 11 avrii 1866, on procéda a la vente de 800 tonnes
de bières — iambic, faro, mars — <<dépendant de Ia succession
bénéficiaire de M. Josse Duwée, en son vivant brasseur a
Bruxelles >> (1).

La brasserie Pierre Hap (chaussée de Louvain, 144)

La brasserie des Deux-Tours était représentée a Anvers en 1894
par son iambic, son faro et ses bières a fermentation haute (2). Elie
y obtint une médailie d’or (3).

La brasserie Hauwaerts frères (rue des Tanneurs, 41)

La brasserie de iambic d’Adrien Hauwaerts (4), équipée d’une
machine a vapeur de dix chevaux en 1845, deviendra la brasserie
Hauwaerts frères en 1863 (5). Eiie présenta son iambic et son faro
a Anvers en 1894 (6).

La brasserie Herbos (rue Notre-Dame du Sommeii, 73-77)

C’est chez ce brasseur, lequel était present avec son iambic Ct
son faro a Anvers en 1894 (7), que L Van den Hulie et H. Van
Laer prélevèrent leurs échantiilons afin de mener ieurs recherches
sur i’origine des ferments de Iambic (8).

La brasserie Heremans (rue de la Petit Tie, 12)

Une partie des bières (iambic, faro, mars) vendues en décembre
1868, dans des magasins situés Quai au Foin et rue Van der Meu
len, provenait de cet étabiissement (9).

La brasserie Kaeckenbeeck

Son iambic, son faro, sa m
étaient presents a I’Expositic
en 1894 (2).

La brasserie Guillaunie—Fra

Son Iambic obtint une mé

La brasserie Macs (rue d’i

En 1894. Cpoque a laquell
Ia brasserie présenta son lar
1934, eile était encore spéciali
bic de coupage (5).

La brasserie E. et L. Nerin

Durant le mois de septem
Poste fit passer une annonce
bic âgé de deux et trois ans

La brasserie Parmentier &

Cette brasserie était en difi
vait alors voir dans l’actif d
1866 : <<1 733 tonneaux lam
vieux [...], 655 tonneaux mars
[...] et 168 tonneaux faro jeun
mentionné dans i’Al,nanaclz d

(1) <(Vente [...] >>, in Le Moniteur de Ia Brasserie, 8 avril 1866, n 367, s.p.
(2) Exposition d’Anvers 1894.:., p. 163.
(3) V. VAN VELsEN, op. cit., p. 54.
(4) Une publicité datant du xixe siècle vante le faro d’Adrien Hauwaerts

(A.V.B., Af.flchertes coinmerciales, album I).
(5) Accord de la Deputation permanente, 13 novembre 1845 (A.G.R., Gou

vernement provincial de Brabant. Etablissements dangereux. B 1567).
(6) Exposition d’Anvers 1894.... p. 163.
(7) Exposition d’Anvers 1894..,, p. 163,
(8) L. VAN DEN HuLLE. VAi LAER, op. cit., p. 12.
(9) <<Vente publique... >>, in Le Moniteur de la Brasserie, 13 dècembre 1868,

n 507, s.p.

(1) Exposition Universelle dAn <<

(2) Exposition d’Anvers 1894...,
(3) Exposition d’Anvers 1894
(4) Exposition d’.4nvers 1894
(5) Indicateur des produits belgei
(6) < 1000 tonnes.,, >>, in Le Mo

n’ 494, ,p,
(7) <Demande de sursis. Parmei

Cour d’Appel de Bruxelles, n° 1841
(8) Almanaclt du Commerce de I
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is noires. 7) La brasserie Kaeckenbeeck (rue d’Anderiecht, 19)

)céda a Ia vente de 800 tonnes Son Iambic, son faro, sa mars et sa <<spécialité de vieux iambic>>
<<dépendant de Ia succession étaient presents a I’Exposition d’Anvers en 1885 (1), tout comme
en son vivant brasseur a en 1894 (2).

La brasserie Guillaume-Francois Ketelbant (rue des Fabriques, 1)

b de Louvain, 144) Son iambic obtint une médaille de bronze a Anvers en 1894 (3).

I représentée it Anvers en 1894
La brasserie Macs (rue d’Anderiecht, 59 puis rue Otiet, 32-34)a fermentation haute (2). Elle
En 1894, époque a laquelle elle était installée rue d’Anderiecht,

Ia brasserie présenta son iambic it 1’Exposition d’Anvers (4). En
e des Tanneurs, 41) 1934, elle était encore spécialisée dans ia gueuze, Ia kriek et le lam

Hauwaerts (4), équipée d’une bic de coupage (5).

n 1845. deviendra ia brasserie La brasserie E. et L. Nerinckx frères (rue des Fabriques. 12-14)
résenta son iambic et son faro

Durant le mois de septembre 1868, Ia brasserie du Cornet de
Poste fit passer une annonce pour ia vente de 1 000 tonnes de lam-

Same du Sommeil, 73-77) bic itgé de deux et trois ans dans le Moniteur de itt Brasserie (6).

ait present avec son iambic et Ltz brasserie Parmentier & Cie (impasse de I’Etuvette, 6)
L. Van den Hulle et H. Van

afin de mener ieurs recherches Cette brasserie était en difficultés financières en 1866. On pou
vait aiors voir dans i’actif de son bilan arrêté au 15 décembrec(8).
1866 << 1 733 tonneaux Iambic vieux [...J, 1 086 tonneaux faro

i Petit lie. 12) vieux [...], 655 tonneaux mars vieux [...J, 24 tonneaux Iambic jeune
[...] et 168 tonneaux faro jeune [...] >> (7). L’établissement n’est plusro, mars) vendues en décembre
mentionné dans 1’Aimanach du commerce en 1 870 (8).

ii au Foin et rue Van der Meu

2 Brasserie. 8 avril 1866. n° 367, s.p.

(1) Exposition Universelle d’Anvers 1885..,, p. 192
1e vante Ic faro d’Adrien Hauwaerts (2) Exposition d’Anvers 1894..., p. 164.

I). (3) Exposition d’Anvers 1894..., p. 164; V. VAN VILsEN, op cit.. p. 57.
ue, 13nvembre 1845 (A.G.R., Goti (4) Exposition dAnvers 1894..., p 165.
semeil .langereux. B 1567). (5) Indicateur des produits belges, Bruxelles, 1934, p. 75.

(6) << 1000 tonnes... o, in Le Moniteur de ía Brasserie, 13 septembre 1868,
0 494, s.p.

t op. cit.. p. 12. (7) a Demande de sursis. Parmentier & Cie >>, 17 décembre 1866 (A.G.R.,
‘ur de la Brasserie. 13 décembre 1868. Cour dAppe1 de Bruxeiles. n° 1848).

(8) Almanach du commerce de Bruxelles..., 1870, p. 53.
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La brasserie J.B. Pauwels et Cie (chaussée d’Etterbeek. 178)

La Ga:ette de Bruxelles vantait en 1863 les produits de Ia bras
serie de Saint-Joseph : Iambic, faro, bière de ménage, bock,
Bavière, iambic en bouteille (1).

La brasserie Louis Pletinckx (rue d’Anderiecht)

Cette brasserie semble avoir été déciarée en faillite aux environs
de 1811. Son iivre de comptes, <<dos et arrété [par unj agent de
la faillite conformément a i’articie 468 du code de Commerce >>,
fait mention des différentes commandes qu’il avait Iivrées entre
1805 et 1808. On citera par exempie des <<tonnen faro >>, des <<ton
nen bruynen iambik >>, des <<tonnen geelen lambik >, des <<tonnen
iambik>> ou encore des <<tonnen ouden faro >> (2). Notons encore
qu’en 1808 un certain Smidt, aubergiste anversois, s’était fourni
chez lui en <ouden iambik>> ainsi qu’en <<ouden faro >> (3).

La brasserie Riche-Soyez (rue Terre Neuve, 53-55)

Leopold Riche-Soyez est déjà present dans une petition adressée
par les brasseurs de Bruxeiles a la deuxième chambre des Etats
Généraux en 1829 (4) et en 1834, époque a iaquelle son établisse
ment se trouve 55 rue Terre euve (5). En 1843, le brasseur Riche
Soyez fit une demande pour établir une brasserie au numéro 53 de
cette rue. Malgré les reclamations des brasseurs Van Espen,
<<motivées sur ce que la brasserie projetée rencontrant ia même
source d’eau que celle de leur brasserie située a proximité, ce nou
vei étabiissement serait préjudiciable au ieur >>, cette requête iui fut
accordée par la Deputation permanente. Le brasseur obtint egaie
ment l’autorisation d’y installer une machine a vapeur d’une force

(1) Gazette de Bruxelles. Agriculture — Industrie — Commerce, 24 avril
1863, n° 114, s.p.

(2) A.G.R., Cour d’Appel de Bruxelles, n° 2177, fol. 1-3.
(3) A.G.R.. Cour d’Appel de Bruxelles, n° 2177, fol. 155.
(4) Cette petition concernait un projet de loi fixant l’accise a 83 cents par

ban! — ce qui faisait une augmentation de 13 cents par rapport a Ia loi du
2 aoüt 1822 — (Petition présentée par les brasseurs de la yule de Bruxe/les, pro
vince de Brabant méridional a (a deuxième chambre des Etats-Généraux pour
les prier de reJiiser leur adhesion au nouveau projel de loi sur les bières indigènes,
s. éd., 1829).

(5) Almanach administratif et industriel de Bruxelles pour 1834, p. 183.
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La brasserie du Château d’C
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La brasserie Van Assche

Catherine Gellins, veuve du b
fut interrogée lors d’une enqu

(1) Resolution de Ia Députatio
Bruxelles, 25 aoüt 1843: Enquête
(A.G.R., Gouvernement provincial
B21 15).

(2) J. D’OsrA, Dictionnaire historé
Bruxelles, Legrain, 1986, p. 328: J.
deur et decadence d’une brasserie >>.
n” 8 (numéro special), juin 1990, p.(3) A.V.B., Affichettes commercial

(4) Marques des tonneaux des br
Petit Journal du Brasseur, 22 juillet I

(5) o A Mm les brasseurs [...] >. Bn
Archivesdu Conseil. Hospices, C572

(6) < A Mm les brasseurs [...] >>, Brt
Archives du Conseil. Hospices, C572)
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de huit chevaux en 1844 (1). Cette brasserie aurait été rachetéc par
les epoux Wielemans-Ceuppens en 1863 (ou en 1868) avant que
ceux-ci n’aillent s’établir a Forest (2). Une affichette commer
ciale datant du xixe siècle — propose les différents produits de
cette exploitation : le faro, le iambic, la mars et la bière de
table (3).

La brasserie Snoeck (Bloemstraat, 595)

En 1806. I’administration des hospices contactait différents bras
seurs de Bruxelles, parmi lesquels J.F. Snoeck, de Ia brasserie <<Le
Singe>> (4) : <<Nous sommes dans l’intention [...] de prendre chez
un brasseur Ia bière nécessaire aux hopitaux de Bruxelles. Nous
vous prions de nous faire connaitre quel prix (frais de portage,
d’entretien de tonneaux y compris) vous livreriez le tonneau [...] de
100 pots et Ic tonneau de deux hectolitres (150 pots) de bière bour
geoise ordinaire et de bière blanche qui se conserve un an; ainsi
que de nous indiquer egalement Ic prix du petit et grand tonneau
de bière forte dit faro [...1>> (5).

La brasserie Stevens (Vlasch markt, 853)

La brasserie du Château d’Or fut également contactée par l’ad
ministration des hospices en 1806 (cfr brasserie Snoeck) (6).

La brasserie Van Assche

Catherine Gellins, veuve du brasseur Pierre Charles Van Assche,
fut interrogéc lors d’une enquête du Comité de surveillance de

(1) Resolution de Ia Deputation permanente du Conseil provincial.
Bruxelles, 25 aoüt 1843 Enquête commodo et incommodo, 7 juin 1844
(A.G.R., Gouvernement provincial de Brabant. Etablissements dangereux,
B21 15).

(2) J. o’OsTA, Dictionnaire historique et anecdotique des rues de Bruxelles,
Bruxelles, Legrain, 1986. p. 328: J.-P. VAEs. <<Wielemans-Ceuppens. Gran
deur et decadence d’une brasserie >>, in Les Cahiers de Ia Fonderie, Bruxelles,
n° 8 (numéro special), juin 1990, p. 14.

(3) A.V.B., Affichettes commerciales, album I.
(4) << Marques des tonneaux des brasseurs de Bruxelles [...J en 1806 >>, in Le

Petit Journal do Brasseur. 22 juillet 1910, n° 827, p. 923.
(5) uA Mm les brasseurs [...] u, Bruxelles, 18 avril 1806 (C.P.A.S. Bruxelles,

Archives, du Conseil. Hospices. C572).
(6) <<A Mm les brasseurs [...1 >>. Bruxelles. 18 avril 1806 (C.P.A.S. Bruxelles.

Archives du Conseil. Hospices, C572).id de Bruxelles pour 1834. p. 183.
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Bruxelles en 1 795 (1). Sa brasserie. située rue de FEvèque. produi
sait du Iambic, du faro et de la bière de mars (2)

La brasserie Vandendaele (rue Saint-Pierre, 308)

A l’instar des brasseurs Snoeck et Stevens, Vandendaele fut
aussi interrogé par l’administration des hospices sur les prix de ses
bières en 1806 (cfr brasserie Snoeck) (3).

La brasserie Vandenesse (rue de l’Evêque, 1329)

La brasserie du Cornet d’Or (4’) fut elle aussi contactée par l’ad
ministration des hospices du département de la Dyle afin de faire
connaItre les prix de sa <<bière bourgeoise ordinaire >>. de sa
blanche et de son faro (cfr brasserie Snoeck) (5).

La brasserie Vandenheuvel (rue de la Senne, 9)

La Bavière, Ia brune, le faro, le Iambic en flits et en bouteilles
étaient les différentes bières fabriquées par Ia brasserie Saint
Michel en 1882 (6). On notera que celle-ci s’était proposée pour
fournir du faro et de Ia mars aux hôpitaux et hospices de Bruxelles
en 1881 (7). La Gazette dii brasseur prétendait enfin en 1888 que
cette exploitation avait été Ia premiere a brasser de Ia bière de fer
mentation basse en Belgique (8).

La brasserie A. -J. Vanden Kerckhoven (rue du Boulet, 5)

Pour sortir d’indivision, le notaire Guillaurne Theodore Fran
cois Crick procédait, le 8 juin 1859 dans un magasin situé rue
Notre-Dame du Sommeil, a la vente publique de deux mule ton-

neaux de biEres (Iambic, faro
paternelle. Cette vente se faisa
Kerckhoven, brasseurs demeu
us ont continue jusqu’ici a e
leurs défunts parents Mr Jos
Marie Thérèse Servaes [...] >> (1
bic et son faro a Anvers en L

La brasserie J. et .1. thu/er

La brasserie de la (‘ouronri
fournir 53 500 litres de faro a
avoir présenté leur Iambic, Ic
brune extra>> a l’Exposition dc
exposCrent leur faro, leur lami
l’usine>> — leur Kroon’s bier (
rent un diplôme d’honneur pot
étant de toute premiere qualite

La hrasserje J B. Vandercarn,
9 et 17)

Cette brasserie faisait partie
avaient brassé les tonneaux d
publique par l’huissier Dirickx

La brasserte I andermeu1en (r

Une partie des 510 tonneau
faro et des 40 tonneaux de mars

(1) On trouvera les details relatifs a cette affaire dans le chapitre B.
(2) Rapport du Comité de Surveillance de Bruxelles. frimaire An III

(A.G.R., Archives de I’Administration Centrale et Supérieure de la Belgique
et du Conseil du Gouvernement, n° 1877); Tribunal criminel de Bruxelles,
dossier de procés n° 215, An III (A.G.R,, Archives des Tribunaux criminels du
Département de Ia Dyle et de Ia Cour d’Assises du Brabant. n° 32).

(3) C.P.A.S. Bruxelles, Archives du Conseil. Hospices, C572.
(4) Almanach de commerce pour l’an bissextile.... p. 7.
(5) C.P.A.S, Bruxelles, Archives du Conseil. Hospices, C572.
(6) Almanach dii commerce et de l’indusirie, 1880, t. I, p. 605.
(7) <La biCre aux hospices a, in Le Moniteur de Ia Brasserie. 26 novembre

1882. n° 1226, s.p.
(8) A. FarNTz, C’ongrès des brasseurs belges. p. 505.

(1) A.G.R., Notariat général de B
(2) Exposition dAnvers 1894 p.
(3) <<Informations a, in La Ga.et

p 149.
(4) Exposition Universelfe d’Anvers
(5) En 1914. cette brasserje faisaii

tYpes de biCres : Ic faro. Ic Iambic. Ia
brune. A cette époque, le brasseur ac(Le Droir de I’Employé., 1 février 19

(6) Exposition d’Anvers 1894..., p.(7) V. VAN VELSEN, op. cit.. p. 53.
(8) < Par cessation de commerce... >

tetribre 1867. n’ 444, s.p.
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59 dans un magasin situé rue

nte publique de deux mille ton-

neaux de bières (lambic, faro et mars) fabriquées dans la brasserie
paternelle. Cette vente se faisait «à la requête des enfants Van den
Kerckhoven, brasseurs demeurant à Bruxelles, rue du Boulet, où
ils ont continué jusqu’ici à exploiter en commun la brasserie de
leurs défunts parents Mr Joseph Van den Kerckhoven et dame
Marie Thérèse Servaes [...] » (1). L’établissement présenta son lam
bic et son faro à Anvers en 1894 (2).

La brasserie J. et J. Vander Borght (rue d’Anderlecht, 120)

La brasserie de la Couronne avait été désignée en 1890 pour
fournir 53 500 litres de faro aux hospices de Bruxelles (3). Après
avoir présenté leur lambic, leur faro, leur mars et leur «bière
brune extra» à l’Exposition de 1885 (4), les frères Vander Borght
exposèrent leur faro, leur lambic, leur brune et — «spécialité de
l’usine» — leur Kroon’s bier (5) à Anvers en 1894 (6). Ils y obtin
rent un diplôme d’honneur pour leurs bières «considérées comme
étant de toute première qualité » (7).

La brasserie J.B. Vandercammen (rue Notre-Dame-du-Sommeil,
9 et 17)

Cette brasserie faisait partie des différents établissements qui
avaient brassé les tonneaux de lambic et de faro mis en vente
publique par l’huissier Dirickx en 1867 (8).

La brasserie Vandermeulen (rue de la Buanderie, 7bis)

Une partie des 510 tonneaux de lambic, des 350 tonneaux de
faro et des 40 tonneaux de mars vendus dans un magasin en cessa-

cette affaire dans le chapitre B.
lance de Bruxelles, frimaire An III
Centrale et Supérieure de la Belgique
77); Tribunal criminel de Bruxelles,
Archives des Tribunaux criminels du

d’Assises du Brabant, n° 32).
Conseil. Hospices. C572.
bisse e.... p. 7.

Cons Hospices. C572.
dustrie, 1880, t. I, p. 605.
Moniteur de la Brasserie. 26 novembre

(1) A.G.R., Notariat général de Brabant, n° 37089, répertoire 140.
(2) Exposition d’Anvers 1894..., p. 168.
(3) « Informations », in .ùz Gazette du Brasseur, 2 mars 1890, n° 125,

p. 149.
(4) Exposition Universelle d’Anvers 1885..., p. 197.
(5) En 1914, cette brasserie faisait encore de la publicité pour différents

types de bières : le faro, le lambic, la Kroon’s bier, la bière de ménage et la
brune. A cette époque, le brasseur accordait 5 % de réduction aux syndiqués
(Le Droit de l’Employé., 1 février 1914, n° 3, s.p.).

(6) Exposition d’Anvers 1894..., p. 168.
(7) V. VAN VELsEN, op. cit., p. 53.
(8) «Par cessation de commerce... », in Le Moniteur de la Brasserie, 29 sep

tembre 1867, n° 444, s.p.s belges. p. 505.
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tion de commerce par l’huissier Ferdinand Dirickx en 1867 avait
été fabriquée par la brasserie Vandermeulen (1).

La brasserie Van Ginderachter (rue de la Blanchisserie, 40-42)

Victor Van Ginderachter fut autorisé à installer une machine à
vapeur de douze chevaux dans sa brasserie en 1883 (2). Lambic,
faro, bière de ménage et brune étaient au nombre de leurs bières
exposées à Anvers en 1885 (3).

La brasserie Guillaume Van Haelen (boulevard Barthélémy, 7)

La brasserie obtint une médaille d’argent pour son lambic et son
faro à Anvers en 1894 (4).

La brasserie Vankeerbergen (rue de la Buanderie, 11)

Cette brasserie, fondée par Pierre Vankeerbergen en 1871(5),
présenta son lambic et son faro à Anvers en 1894 (6).

La brasserie Vankeerbergen-Aerts (rue du Boulet 3 et boulevard
du Midi, 4)

La brasserie du Boulet, dotée d’une machine à vapeur en
1881 (7), obtint une médaille d’argent pour son lambic gueuse à
l’Exposition d’Anvers en 1894 (8). Son lambic, sa bière de coupage
et sa gueuze-lambic étaient présents à Bruxèlles en 1910 (9) ainsi
qu’à Gand en 1913 (10).

(1) Le magasin était situé au numéro 21 du boulevard de l’Abattoir à
Bruxelles (< Par cessation de commerce », in Le Moniteur de la Brasserie,
20 janvier 1867, n° 408, s.p.).

(2) Ordonnance du 18 avril 1883 mentionnée dans un avis de la Députation
permanente, 5 mars 1884 (A.G.R., Gouvernement Provincial du Brabant. Eta
blissements dangereux, C169/18).

(3) Exposition Universelle d’Anvers 1885..., p. 198.
(4) V. VAN VELsEN, op. cit., p. 56.
(5) Avis favorable du Collège des Bourgmestres et Echevins de Bruxelles,

25 août 1871 (A.G.R., Gouvernement provincial de Brabant. Etablissements
dangereux, Cl 69/7).

(6) Exposition d’Anvers 1894..., p. 169.
(7) Avis favorable du Gouverneur de Brabant, 25 avril 1881 (A.G.R., Gou

vernement provincal de Brabant. Etablissements dangereux, C169/17).
(8) Exposition d’Anvers 1894..., p. 169, V. VAN VEL5EN, op. cit., p. 56.
(9) Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910..., p. 348.
(10) Exposition universelle et internationale de Gand..., p. 107.

La brasserie Ver Elst- Vai

Cette brasserie obtint un
son faro, sa bière de ména
l’Exposition d’Anvers en 18

r
La brasserie De Splenter

Cette exploitation, fondée
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Abbaye, la Christmas, la F
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de l’Annuaire de la brasserie

Dw0R

La brasserie Winderickx

La famille Winderickx exp
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reprise par les Brasseries Un

La brasserie Georges Everi

Sa «Krtiger », son lambic,
à Bruxelles en 1910 (7).

La brasserie Wambacq (H
On trouverait les première:

courant du XVIIe siècle, 1ors

(I) V. VELsEN, 0f). Cit., ).
(2) W. PATRooN5, La route..., f(3) Annuaire de la Brasserie...,
(4) Entretien avec Monsieur E.
(5) J. CELa, op. cii., pp. 50-51.
(6) M. De KEuicLEme, Les ar
(7) Exposition Universelle et mi
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La brasserie Ver Elst- Van Hoomissen (boulevard Barthélémy)
Cette brasserie obtint une médaille d’argent pour son lambic,

son faro, sa bière de ménage, sa gueuze et sa bière de coupage à
l’Exposition d’Anvers en 1894 (1).

DENTERGEM

La brasserie De Spienter (Wontergemstraat, 61)
Cette exploitation, fondée en 1880, prit le nom de Brasserie Riva

en 1968. Ses principales productions sont la double et la triple
Abbaye, la Christmas, la Privat, la Bavière et la brune (2). En
1965, elle est reprise parmi les «fabricants de gueuze et lambic»
de l’Annuaire de la brasserie (3).

La brasserie Winderickx

Dw0RP (TouRNPPE)

La famille Winderickx exploita tout d’abord un moulin à papier
avant de se lancer dans la brasserie (4). Fabriquant de la gueuze
depuis au moins 1893, la brasserie-malterie du Centre (5) fut
reprise par les Brasseries Unies en 1968 (6).

EEICL0

La brasserie Georges Everard (rue de la Station)
Sa «Krtiger », son lambic, son stout et son ale étaient présents

à Bruxelles en 1910 (7).

E5sENE

La brasserie Wambacq (Hekelgemstraat)

On trouverait les premières traces de cette exploitation dans le
courant du xviie siècle, lorsqu’elle aurait été détruite par l’armée

(1) V. VAN VELSEN, op. cit., p. 56.
(2) W. PATR00Ns, La route..., pp. 190-191.
(3) Annuaire de la Brasserie..., 1965, p. 120.
(4) Entretien avec Monsieur E. Winderickx, 1 mars 1995.
(5) J. CELs, op. cil., pp. 50-51.
(6) M. DE KEuTOELEInE, Les archives..., p. 7.
(7) Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910..., p. 343.

287
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française (1). Reconstruite, elle était exploitée par Peter Wambacq
en 1747 (2). C’est en 1848 que la brasserie Ankerhof brassa du faro
pour la première fois : les archives de la famille Wambacq préci
saient pour ce brassage : «Op 26 january beslaegen op 62 graeden
reaumur en gebruykt 370 killog. tarwe en 450 killog. mout » (3).
Le Moniteur de la Brasserie nous faisait de plus la description sui
vante en 1862: «Mr Wambacq à Esschene produit plusieurs bières
et toutes de qualité parfaite. Les bières blanches, l’uytzet, le faro,
le lambic le disputent en bonté à toutes les bières de cette nature
qu’on fait dans le pays [...] » (4). En 1931, on retrouvait Julius et
Paul Wambacq à la tête de la brasserie (5).

F0REsT

La brasserie Borremans- Vancampenhout

Cette brasserie-malterie était établie dans les anciens bâtiments
de l’abbaye de Forest (6). Sa production de lambic et de faro (7)
fut notamment présentée à Anvers en 1885 et en 1894 (8). L’éta
blissement faisait également partie de la Collectivité des brasseurs
et fournissait son faro au pavillon de dégustation lors de l’Exposi
tion de 1888 à Bruxelles (9). Enfin, en 1900, Le Bulletin pratique
du Brasseur vantait le vieux lambic et le vieux faro de A. Borre
mans-Vancampenhout (10).

(1) Itinéraire..., p. 39.
(2) Capitation, 29 septembre 1747, fol. 3v0 (A.G.R., Etats de Brabant. Cartons, n° 398).
(3) R. MERIENS, op. cit., pp. 145-146.
(4) (<Un promenade en brasserie », in Le Moniteur de la Brasserie, n° 168,15 juin 1862, s.p..
(5) A.G.R., Recensement industriel et commercial de 1930, 0 285.(6) L. VERNIERs, Histoire de Forest lez Bruxelles, Bruxelles, De Boeck, 1949,

p. 183.
(7) «De Bierbrouwerij, Mouterij, Maïs- en Rijstmolen der Abdij te Forestbij Brussel », in Het Bier, 1907, pp. 520-537.
(8) Exposition d’Anvers 1894..., p. 157.
(9) « Collectivité des Brasseurs [...J », in Le Moniteur de la Brasserie,n° 1504, 6 mai 1888, s.p..
(10) «L’offre en brasserie », in Le Bulletin pratique du Brasseur, Forest,n° 52, 25 avril 1900, p. 420.

Cet établissement était, er
in baksteenen gebouwde bat
«een roerkuip groot 36.60

(I) J.-P. V.rs, op. cit., pp. 14(2) Pignons sur rue..., p. 29;Ceuppens classées », in Nouvellpp. 26-27.
(3) « Exposition nationale de Ition et noms des brasseurs exposla Brasserie et du Commerce dess.p.
(4) Almanach du Commerce...,(5) Entretien avec Monsieur A
(6) K. GuriussE, F. Loup, P.

LES B

La brasserie Wielemans

La brasserie Wielemans
à Bruxelles avant d’être dé
1881. Elle connut une ph
1945 avant d’entamer une
tion fut alors rachetée par
activité en 1988 (2). La bra
Ainsi, elle présenta son far
de 1880 (3) et produisait e
de Bavière et de la brune (

La brasserie Everaert

Cette brasserie de lambic
des année 1930-1940 (5).

La brasserie De Koster

Cette brasserie de lambic

La brasserie Deboeck
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La brasserie Wielemans-Ceuppens (Avenue Van Voixem, 366)

La brasserie Wielemans-Ceuppens était établie rue Terre-Neuve
à Bruxelles avant d’être déplacée à Forest, avenue Van Voixem, en
1881. Elle connut une phase d’expansion ininterrompue jusqu’en
1945 avant d’entamer une longue période de déclin (1). L’exploita
tion fut alors rachetée par le groupe Artois en 1980 et cessa toute
activité en 1988 (2). La brasserie produisit du lambic à ses débuts.
Ainsi, elle présenta son faro et son lambic à l’Exposition nationale
de 1880 (3) et produisait en 1885 du lambic, du faro, de la bière
de Bavière et de la brune (4).

La brasserie Everaert

GooIK

Cette brasserie de lambic eut une activité éphémère aux environs
des année 1930-1940 (5).

La brasserie De Koster

GRAND-BIGARD

Cette brasserie de lambic fut reprise par Belle-Vue en 1952 (6).

La brasserie Deboeck

HAL

Cet établissement était, en 1829, décrit comme étant «een klein
in baksteenen gebouwde batiment in goeden staat ». Il disposait de
«een roerkuip groot 36.60 vaten, twee ketels groot 29.80 en

(1) J.-P. V,Es, op. ciL, pp. 14-22.
(2) Pignons sur rue..., p. 29; R. KERREMANS, «Les brasseries WielemansCeuppens classées », in Nouvelles du Patrimoine, septembre 1993, n° 51,pp. 26-27.
(3) «Exposition nationale de 1880. Tableau des bières livrées à la dégustation et noms des brasseurs exposants par ordre de vente », in Le Moniteur dela Brasserie et du Commerce des vins et des spiritueux, n° 1101, 20 juin 1880,s.p.
(4) Almanach du Commerce..., 1885, t. I, p. 734.
(5) Entretien avec Monsieur A. Carlier, 5 septembre 1995.
(6) K. Guniussa, F. Loup, P. M0LET, op. Cit., S.p.

Bulletin pratique du Brasseur, Forest,
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18.00 vaten, drie koelbakken en een verzamelingskuip » (1).
Notons au sujet de sa production qu’en 1897 le livre des dépenses
de l’hospice des vieillards et de l’hôpital de Hal faisait notamment
état de l’achat fait à Gustave Deboeck de 54 tonnes de mars et
d’un fût de lambic (2).

La brasserie Pêtre (carrefour rue des Arches et chaussée de
Mons)

La brasserie «Het Klein Liefvrouwken» trouverait ses origines
dans le xviie siècle et aurait, en 1670, appartenu à un certain Phi
lippe Thienpont. En 1776, Jacques-Joseph Vanderstock, alors pro
priétaire, l’aurait cédée à sa fille Elisabeth, laquelle la laissa à sa
soeur Anne-Marie, épouse de Pieter-Jozef Pêtre. Henri Pêtre et
Marie-Anne Nerinckx se trouvèrent enfin, le 7 octobre 1822, à la
tête de l’exploitation (3). Sept ans plus tard, la brasserie était
décrite comme suit «Bier en azyn brouwery, bestaande uit een in
baksteenen gebouwde batiment met ruime pakhuizen in goeden
staat. Een roerkuip groot 55 vaten, twee ketels groot 38.00 vaten
en 28.50 vaten, drie koelbakken; eene verzamelingskuip, eene
moutery en een eest» (4). Ses produits les plus renommés étaient
la diable et le lambic (5). Au sujet de ce dernier, on pouvait notam
ment lire dès 1883 dans le livre de comptes du brasseur les men
tions de livraisons de tonnes de mars et de faro à Jean-Baptiste
Appelmans, négociant en charbon, ainsi que de lambic à Auguste
Spiecart, cabaretier et cultivateur à Tubize (6).

Remarquons encore qu’en 1
une demande afin d’installer u
force de 16 chevaux dans leur

La brasserie Serré (rue de la

La brasserie de la Porte verte
1869 (2), fut représentée à div
obtenir une mention honorabl
l’Exposition universelle de Lo
lambic, son faro et sa bière d
1894 (4). Enfin, son lambic, sa
sont aussi présentés à Bruxelle

La brasserie Vanderlinden (B

Les frères Ghyssels auraient f
1930 fut reprise par la famille ‘

aux framboises, son faro, sa g
faro, sa Duivel et son lambic (

La brasserie Vaniler

H0E’

• L’établissement exposa sa bri
à Bruxelles en 1910 (8).

(1) «Kadaster. Voorbereidend werk tot de schatting », 30 septembre 1829(A.G.R., Archives du Cadastre du Brabant avant 1865, n° 787).
(2) A.G.R., Archives de la Commission d’Assistance publique de Hal,n° 26, pt 50.
(3) A. VANcuTSEM, « Bier brouwen te Halle tijdens het Ancien Régime », inHallensia, n° 3, juillet-septembre 1987, p. 12.
(4) « Kadaster. Voorbereidend werk tot de schatting », 30 septembre 1829(A.G.R., Archives du Cadastre du Brabant avant 1865, n° 787).
(5) K. REvIERS, «Duivelsbier van Halle : telg van de rijke Iambiekfamilie »,in Brabant, 1983, n° 3, pp. 70-71; Entretien avec Monsieur F. Boon, 16 mai1995.
(6) Livre de comptes de la brasserie Pêtre, 1883, fol. I et 4 (Zuidwest Brabants Museum Halle, non inventorié).

(I) Demande des frères Pêtre, 27.
ken. Commodo en incommodo, n° 7

(2) Accord de la Députation peril
la demande de Louis Serré, 4 août 18
Brabant. Etabljssements dangereux, i

(3) Exposition universelle de Lot
Bruxelles, De Bols-Wittouck, 1863, V(
Le Moniteur de la Brasserie, n° 174,

(4) Exposition d’Anvers 1894..., p.(5) Exposition Universelle et Interi
(6) W. PATRooN5, Lii route..., p.
(7) P. CR0MBECQ, op. cil., p. 155.
(8) Exposition Universelle et Inten
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n brouwery, bestaande uit een in
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duits les plus renommés étaient
de ce dernier, on pouvait notam
e comptes du brasseur les men
mars et de faro à Jean-Baptiste

ainsi que de lambic à Auguste
à Tubize (6).

Remarquons encore qu’en 1910, les frères Pêtre introduisirent
une demande afin d’installer une nouvelle machine à vapeur d’une
force de 16 chevaux dans leur établissement (1).

La brasserie Serré (rue de la Poule puis rue du Doyen)
La brasserie de la Porte verte, dotée d’une machine à vapeur dès

1869 (2), fut représentée à diverses expositions. On la voit ainsi
obtenir une mention honorable pour sa «bière, dite lambic» à
l’Exposition universelle de Londres en 1862 (3) et présenter son
lambic, son faro et sa bière de table à l’exposition d’Anvers en
1894 (4). Enfin, son lambic, sa diable, son faro et sa bière de mars
sont aussi présentés à Bruxelles en 1910 (5).

La brasserie Vanderlinden (Berendriesstraat, 1)
Les frères Ghyssels auraient fondé en 1895 une brasserie qui, en

1930 fut reprise par la famille Vanderlinden (6). On citera sa bière
aux framboises, son faro, sa gueuze Vieux Foudre, son dobbele
faro, sa Duivel et son lambic (7).

La brasserie Vaniler

H0EYLAIIRT

L’établissement exposa sa brune, son faro, sa gueuze et sa kriek
à Bruxelles en 1910 (8).

tot de schatting », 30 septembre 1829
bant avant 1865, n° 787).
ission d’Assistance publique de Hal,

te Halle tijdens het Ancien Régime », in
p. 12.
tot de schatting », 30 septembre 1829

bant nt 1865, n° 787).
aile van de rijke Iambiekfamilie »,
retien avec Monsieur F. Boon, 16 mai

(1) Demande des frères Pêtre, 27 juin 1910 (Stadsarchief Halle, Onderzoe
ken. Commodo en incommodo, n° 755).

(2) Accord de la Députation permanente de la province de Brabant pour
la demande de Louis Serré, 4 août 1869 (A.G.R., Gouvernement provincial de
Brabant. Etablissements dangereux, n° B729).

(3) Exposition universelle de Londres en 1862. Documents et rapports,
Bruxeiles, De Bols-Wittouck, 1863, vol. I, p. 79; « Exposition de Londres », in
Le Moniteur de la Brasserie, n° 174, 27 juillet 1862, s.p.

(4) Exposition d’Anvers 1894..., p. 167.
(5) Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910..., p. 346.
(6) W. PATR00Ns, La route..., p. 125.
(7) P. CR0MBEcQ, op. Cit., p. 155.
(8) Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910..., p. 348.

Pêtre, 1883, fol. I et 4 (Zuidwest Bra
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La brasserie Eylenbosch (Wynantstraat, 14)

Cette brasserie est mentionnée de 1942 à 1965 parmi les «bras
seurs de lambic» de l’Annuaire de la brasserie (1).

HuLDENERG

La brasserie Lahaye & Minet (Groote Markt)

Jean-Baptiste Lahaye, produisait en 1905 du lambic, du faro, de
l’orge, de la brune et de la blanche (2). De 1942 à 1954, cette bras
serie était encore mentionnée parmi les «brasseurs de lambic» de
l’Annuaire de la brasserie (3).

INGELMUNSTER

et la brasserie Timmermans 1
1960 (1).

La brasserie Timmermans (

Depuis 1747, Peeter Verheyl
Itterbeek (2). Son fils reprit c
brasserie durant la seconde pa
fière, «en activité tout au plu
fut ensuite louée aux environs
aubergiste originaire d’Anderl
rie était décrite comme suit :
Mol » (7). Bevindt zich in een
strooi gedekt dat in slechten si
twee kuypen en een koelbak. I

La brasserie Van Honsebrouck (Oostrozebekerstraat, 43)

Fondée en 1902 (4), la brasserie Van Honsebrouck acheta à par
tir de 1958 son lambic aux brasseries Van Haelen et Winderickx
avant de le brasser véritablement à partir de 1969 (5). Ses princi
paux produits sont la gueuze et le lambic Saint-Louis, la Bacchus,
la Kasteelbier et la Brigand (6).

La brasserie De Mewer

ITrERBEEK

Cette brasserie de lambic (7), exploitée en 1931 par Hendrik De
Meuter (8), organisa en collaboration avec les commerçants locaux

(1) Annuaire de la brasserie..., 1942, p. 183 et 1965, p. 120.
(2) Le nouvel annuaire..., 1905, p. 72.
(3) Annuaire de la brasserie..., 1942, p. 183 et 1954, p. 141.
(4) «Une visite mémorable des anciens de Louvain à la brasserie Van Hon

sebrouck à Ingelmunster », in Le Petit Journal du Brasseur, n° 3338, 26 mars
1971, p. 139.

(5) Entretien avec Monsieur F. Boon, 16 mai 1995.
(6) «Kasteelbier. Kreative bekoring 9 000 hektoliter », in Trends, 27 juin

1994, n° 26, p. 76.
(7) L. EBRÀRD, op. cit., p. 140.
(8) A.G.R., Recensement industriel et commercial de 1930, n° 312.

(I) « Lambikfeesten », in Le Pe
n° 2798, p. 364.

(2) Capitation, 5 septembre 1747,
tons, n° 398).

(3) Nombreux étaient les fermiers
lerie ou la brasserie une activité d’ap
campagnes: la duché de Brabant aux
kaerts, 1977, t. I, pp. 162-163; « Set
setters ter enterventie vander meyer
relijkheyd van Itterbeke [...] », 1781,
de Communes. Itterbeek, n° 6)).

(4) « Tableau des classifications d
beecke », 1812, s.f. (A.G.R., Archiv
n° 166).

(5) « Comptes ouverts des brasseu
(A.G.R., Registres de la Préfecture c

(6) Jacobus Walravens, époux de
« herbergier » dans le dénombrement
à Anderlecht le 25 février 1781, il
(« Gemynte Itterbeke. Staet der bevo
den gouverneur der Provincie de date
1816», n° 92-93 (A.G.R., Registres
staat van bevolking der gemeente Itt
pop. Itterbeek, GN 1209); «Registe
ltterbeek », [1846; exemplaire B], n°
1209)).

(7) On notera en 1830 l’exjstenc
yeld ». Celui-ci est peut-être à l’origin
indicatif 1830», s.f. (A.G.R., Archiv
n° 815)).
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La brasserie Timmermans (Kerkstraat, 11)

Depuis 1747, Peeter Verheylewegen exploitait une petite ferme à
Itterbeek (2). Son fils reprit celle-ci et y installa également une
brasserie durant la seconde partie du xviiie siècle (3). Cette der
nière, «en activité tout au plus le quart de l’année» en 1812 (4),
fut ensuite louée aux environs de 1814 (5) à Jacobus Walravens, un
aubergiste originaire d’Anderlecht (6). Le 26 juillet 1832, la brasse
rie était décrite comme suit : «Kleine bierbrouwerij genaamd : de
Mol » (7). Bevindt zich in een gebouw van steen gemaakt en met
strooi gedekt dat in slechten staat is. Zij heeft twee brouwketels,
twee kuypen en een koelbak. Men maakt er jaarlijks drie of vier

(Oo ebekerstraat, 43)

Van Honsebrouck acheta à par
eries Van Haelen et Winderickx
à partir de 1969 (5). Ses princi
lambic Saint-Louis, la Bacchus,

EEK

xploitée en 1931 par Hendrik De
tion avec les commerçants locaux

p. 183 et 1965, p. 120.
2.

p. 183 et 1954, p. 141.
ens de Louvain à la brasserie Van Hon
Jour du Brasseur, n° 3338, 26 mars

n, 16 ai 1995.
9 000 hektoliter », in Trends, 27 juin

(1) «Lambikfeesten », in Le Petit Journal du Brasseur, 10 juin 1960,n° 2798, p. 364.
(2) Capitation, 5 septembre 1747, fol. 5v0 (A.G.R., Etats de Brabant. Cartons, n° 398).
(3) Nombreux étaient les fermiers qui, à l’époque, trouvaient dans la distillerie ou la brasserie une activité d’appoint (C. BRuNEEL, La mortalité dans lescampagnes: la duché de Brabant aux XVIF et iiiP siècles, Louvain, Nauwekaerts, 1977, t. t, pp. 162-163; <:Settinghe gedaen te aensoecke van de bedesetters ter enterventie vander meyer en de schepenen deser parochie ende heerelijkheyd van Itterbeke [...] », 1781, [fol. 4v0] (A.G.R., Archives de Greffes etde Communes. Itterbeek, n° 6)).
(4) ((Tableau des classifications des propriétés foncières. Commune d’Itterbeecke », 1812, s.f. (A.G.R., Archives du Cadastre du Brabant avant 1865,n° 166).
(5) ((Comptes ouverts des brasseurs et distillateurs », [1814-1815], fol. 15r°(A.G.R., Registres de la Préfecture de la Dyle, n. 762).
(6) Jacobus Walravens, époux de Catharina Vanden Bosch, est qualifié de«herbergier» dans le dénombrement de la population d’Itterbeek en 1816. Néà Anderlecht le 25 février 1781, il meurt à Itterbeek le 16 octobre 1836

(< Gemynte Itterbeke. Staet der bevolkinge, opgesteld ingevolge den brief vanden gouverneur der Provincie de date 1 meert 1816 ende gesloten den 28 meert1816 », n° 92-93 (A.G.R., Registres pop. Itterbeek, GN 1209); «Register ofstaat van bevoiking der gemeente Itterbeek », 1846, n° 29 (A.G.R., Registrespop. Itterbeek, GN 1209); «Register of staat van de bevolking der gemeente[tterbeek », [1846; exemplaire BI, n° 39 (A.G.R., Registres pop. Itterbeek, GN1209)).
(7) On notera en 1830 l’existence dans la commune du lieu-dit «Moleveld ». Celui-ci est peut-être à l’origine du nom donné à la brasserie (< Tableauindicatif 1830 », s.f. (A.G.R., Archives du Cadastre du Brabant avant 1865,n° 815)).et commercial de 1930, n° 312.
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brouwketels gemeen bier (1). Un tableau de statistique manufactu
rière de 1834 nous précise également que cette brasserie utilisait
alors 750 kg de houblon, 142 hectolitres de froment et 284 hecto
litres d’orge pour fabriquer 700 hectolitres de bière (2).

À l’image de la famille Verheylewegen (3), les Walravens menè
rent encore de concert durant une bonne partie du xixe siècle des
activités agricoles et brassicoles (4). Après Jacobus, ce sera au tour
de Charles, Jean puis Paul Joseph Walravens de reprendre l’entre
prise familiale (5). En 1911, Frans Timmermans, fils du brasseur
Feux Timmermans de Zuun, épousa la fille cadette de Paul Walra
yens (6) et reprit la brasserie (7). Celle-ci passa enfin dans la
famille Van Cutsem par le mariage, en 1934, de Germaine Tim

(1) «Kadaster. Voorbereidend werk tot de schatting », 26 juillet 1832
(A.G.R., Archives du cadastre du Brabant avant 1865, n° 815).

(2) «Tableau A. Statistique manufacturière. Province Brabant. Canton
Anderlecht. Commune Itterbeek », 9 avril 1834 (Archives communales Dii
beek, Handels- en Nijverheidstelling 1830-1838, n° 73.201.4).

(3) Henri Verheylewegen est en effet qualifié de laboureur ou encore de fer
inier dans les différentes listes de personnes concernées par l’emprunt forcé de
l’an IV (« Commune d’Itterbecke, canton d’Anderlecht », 7 floréal an IV
[26 avril 1796] (A.G.R., Administration Centrale du Département de la Dyle,
n° 1337); « Rôle des taxes additionnelles des citoïens trop peu imposés dans
l’emprunt forcé au canton d’Anderlecht », s.d. (A.G.R., Administration Cen
trale du Département de la Dyle, n° 1377).

(4) «Register of staat van de bevolking der gemeente Itterbeek », [1846;
exemplaire B], n° 39 (A.G.R., Registres pop. Itterbeek, GN 1209); «Registre
de population », 1847-1856, fol. 58 (A.G.R., Registres pop. Itterbeek, GN
1209); « Bevolkingsregister. Gemeente Itterbeek. 1857=1866 », s.p. (A.G.R.,
Registres pop. Itterbeek, GN 1209); Acte de décès de Charles Walravens, 19/
03/1852 (A.G.R., Registre des décès Itterbeek, n° 0697020)

(5) Almanach du commerce et de l’industrie, Bruxelles, Tariier, 1860-1861,
t. II, p. 285 et 1870, p. 338; Annuaire belge du commerce et de l’industrie,
Gand, 1886, p. 59.

(6) Paul Joseph Walravens, né à Itterbeek le 6 octobre 1846, était le fils de
Amie Marie Myllas et Charles Wafravens. Ce dernier était le fils du susdit
Jacobus Walravens (« Registre de population », 2 janvier 1847, fol. 58
(A.G.R., Registres pop. Itterbeek, GN 1209); «Bevolkingsregister », 2 janvier
1857, fol. 59 (A.G.R., Registres pop. Itterbeek, GN 1209)).

(7) 17 ouvriers et 2 employés y travaillaient en 1931 (A.G.R., Recensement
industriel et commercial de 1930, n° 312; « Fête du soixantième anniversaire
de la brasserie et des décorés à la brasserie Timmermans à Itterbeek », in La
Petit Journal du Brasseur, n° 3400, 16 juin 1972, p. 273; J. VEItSTAPPEN, Het
bier in het volksleven, Brugge, Orion, 1977, pp. 214.-215; J. VnAi.IcICEN, Pajot
tenland, een land om lief te hebben, Ternat, Meyskens, 1980, p. 242; W. PA
TROONS, La route..., p. 118).

mermans et Paul Van Cutse
ques Van Cutsem, la brasser
Martin en 1993 (2).

Cette brasserie de lambic (
(<noir sur blanc» à l’histoire
yens achète des tonnes de far
publique à Bruxelles (4).

La brasserie J. Decoster (r

La famille Van Zeebroeck
xviiie siècle et le céda aux L
rent en 1873. À la tête de la
proposait, en 1888, ses bières
sa bière brune (5).

Les Grandes Brasseries d’L

Les bâtiments furent const
Menin, aux abords de la cha
fut ensuite cédée aux trois I
dénomination de «Brasserie
lectif» en 1911 puis de «G
1921. À côté des bières à fern
en 1940 des bières à fermenta

(1) J. CELS, op. cit., p. 114.
(2) Be bound for flavour. Insist
(3) L. EBR.n, op. cit., p. 142;

la Brasserie Belge..., 1949, p. 159
(4) De décembre 1866 à février

saint procéda à la vente des bières
Van Begin, cabaretier décédé à Bru
et rue des Cendres à Bruxelles
n° 35416, répertoire 512).

(5) Dossiers rue d’Ixelles, vol.
Locale d’Ixelles); A. G0NTHIER, H
pp. 76-77.

(6) A. Vossen fait mention de
cette brasserie (A. V0SSEN, «Cham
p. 15).
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e belge du commerce et de l’industrie,

rbeek le 6 octobre 1846, était le fils de
ens. Ce dernier était le fils du susdit

opulation », 2 janvier 1847, fol. 58
1209); « BevolkingsregiSter », 2 janvier
tterbeek, GN 1209)).

aillaie en 1931 (A.G.R., Recensement
12; « e du soixantième anniversaire
serie immermans à Itterbeek », in La
juin 1972, p. 273; J. VERsTAPPEN, Het
977, pp. 214-215; J. VRANCKEN, Pajot
mat, Meyskens, 1980, p. 242; W. PA

mermans et Paul Van Cutsem (1). Actuellement dirigée par Jac
ques Van Cutsem, la brasserie fut enfin associée au groupe John
Martin en 1993 (2).

Cette brasserie de lambic (3) est pour la première fois associée
«noir sur blanc» à l’histoire du lambic lorsque le brasseur Walra
yens achète des tonnes de faro et de mars en 1866 lors d’une vente
publique à Bruxelles (4).

DOELLES

La brasserie J. Decoster (rue de la Digue, 3)

La famille Van Zeebroeck exploitait cet établissement à la fin du
XVIII siècle et le céda aux Lannoy en 1859. Ces derniers le quittè
rent en 1873. À la tête de la brasserie de l’Italie, Jules De Coster
proposait, en 1888, ses bières de ménages, son faro, son lambic et
sa bière brune (5).

Les Grandes Brasseries d’Ixelles (Chaussée de Vieurgat, 82)

Les bâtiments furent construits par Jean Lannoy, originaire de
Menin, aux abords de la chaussée de Vieurgat en 1873. L’affaire
fut ensuite cédée aux trois fils Lannoy et l’exploitation prit la
dénomination de « Brasserie Lannoy Frères, Société en nom col
lectif» en 1911 puis de «Grandes Brasseries d’Ixelles s.a.» en
1921. À côté des bières à fermentation basse, on y brassait encore
en 1940 des bières à fermentation haute ainsi que du lambic (6) et

(1) J. CEIs, op. cii., p. 114.
(2) Be bound for flavour. Insist in John Martin’s, 1995, p. 3.
(3) L. EBa.RD, op. cit., p. 142; P. CR0MBEcQ, op. cii., p’ 141 ; Annuaire de

la Brasserie Belge..., 1949, p. 159 et 1974, p. 120.
(4) De décembre 1866 à février 1867, le notaire Joseph Ferdinand Tous

saint procéda à la vente des bières se trouvant dans les magasins de Michel
Van Begin, cabaretier décédé à Bruxelles. Ceux-ci étaient situés rue du Damier
et rue des Cendres à Bruxelles (A.G.R., Notariat général de Brabant,
0 35416, répertoire 512).

(5) Dossiers rue d’Ixelles, vol. 25, n. pag. (Archives du Cercle d’Histoire
Locale d’Ixelles); A. G0NTmER, Histoire d’Ixelles, Bruxeiles, De Smedt, 1960,
pp. 76-77.

(6) A. Vossen fait mention de brassins de lambic fabriqués en 1921 dans
cette brasserie (A. VossEN, «Champagne-Gueuze », in Fermentatio, 1954, n° I,
p. 15).
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de la gueuze (1). En 1954, les Grandes Brasseries d’Ixelles fusion
nèrent avec la Brasserie de Koekelberg pour former le brasserie
Ixelberg (2).

La brasserie Léopold (rue Vautier, 55)

Propriété de la famille Ryckaert, cet établissement fut cédée par
bail emphytéotique à Jean-Baptiste Amelrijck le 18 août 1781. A
la mort de ce dernier, Antoine Guillaume Keymolen, son gendre,
entra en possession de la brasserie avant qu’elle ne passe, en 1850,
dans la famille Damiens par le mariage de Jeanne Antoinette Key
molen et de Joseph Henri Damiens (3). La brasserie de lambic (4)
fut ensuite installée au Quartier Léopold en 1860 par Joseph
Damiens-Keymolen et Georges Damiens (5). Ce dernier proposait
son lambic, son faro, sa bière brune, sa bière d’orge et son Anglo
Belge à Anvers en 1885 (6), faisait partie des exposants de faro à
Bruxelles en 1888 (7) et présentait son lambic en fûts lors de l’Ex
position de 1910 (8).

La brasserie Opstaele (rue E. Béco, 70)

En 1909, les brasseries Decoster-Grauwels et Opstaele avaient
été désignées pour fournir aux hospices civils d’Ixelles 15 000 litres
de brune, 150 000 litres de mars et 24 000 litres de faro (9).

(1) « Association des maîtres-brasseurs I.F.B. », in La Petite Gazette du
Brasseur, n° 1066, 25 janvier 1940, pp. 39-41.

(2) «L’évolution de la brasserie », in Le négociant en bières et eaux de bois
son, Bruxelles, avril 1958, p. 75.

(3) Dossiers rue d’Ixelles, vol. 30, p. 77 (Archives du Cercle d’Histoire
Locale d’Ixelles); A. Got,rrsum, op. cit., p. 87.

(4) Le 15 janvier 1866, le notaire Gheude vendait dans un magasin en ces
sation de commerce « 120 tonneaux de vieilles bières» brassés en partie par la
brasserie Damiens du Quartier Léopold (< Par cessation de commerce [...] »,

in Le Moniteur de la Brasserie, 14 janvier 1866, n° 355, s.p.).
(5) M. KLOTZ, « Visite de la brasserie Léopold à Bruxelles », in Le Petit

Journal du Brasseur, n° 1729, 16 juin 933, p. 616.
(6) Exposition Universelle d’Anvers 1885..., p. 188.
(7) «Collectivité des brasseurs. Ordre des Fournitures au Pavillon de

dégustation », in Le Moniteur de la Brasserie, n° 1504, 6 mai 1888, s.p.
(8) « L’Exposition de Bruxelles », in Le Moniteur de la Brasserie, 15 mai

1910, 2631, s.p.
(9) « fl y a 50 ans », in Le Petit Journal du Brasseur, 18 septembre 1959,

n° 2762, p. 598.

La brasserie E,nile Vandenp

Bières anglaises, bock, Mun
Bavière étaient au nombre des

La brasserie Vandervelde et

Cet établissement, équipé d
présenta son lambic, son faro
en 1894 (3).

JETTE-

La brasserie Huygens (rue

Cet établissement fait partie
izitaire de la brasserie en 1942

La brasserie Moerenhout

Ch. Moerenhout est lié à 1’
1867. A l’instar de plusieurs br
lors de la vente publique des 1:
Michel Van Begin. Le 6 févriei
de deux tonnes de lambic p0
Vingt ans plus tard, c’est de r

•bières qu’on retrouve cet état
neaux de lambic, 41 tonneau
avait en effet été fabriquée pa

La brasserie Taymans

Cet établissement était une

(1) Le Médecin..., 22 juillet 189
(2) Avis favorable de la Déç

(A.G.R., Gouvernement Provincia
8622).

(3) Exposition d’Anvers 1894...,
(4) Annuaire de la brasserie..., 1’
(5) Lot n° 442 (A.G.R., Notan

toire 512).
(6) « Pour cause de décès... », in

n° 1507, s.p.
(7) Entretien avec Monsieur A.
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La brasserie Emile Vandenperre (rue d’Idalie, 18)

Bières anglaises, bock, Munich, Bavière, gueuze, blonde et petite
Bavière étaient au nombre des bières de cette brasserie en 1894 (1).

La brasserie Vandervelde et Cie (rue de la Concorde, 7)

Cet établissement, équipé d’une machine à vapeur en 1874 (2),
présenta son lambic, son faro et sa brune à l’Exposition d’Anvers
en 1894 (3).

JErTE-SAINT-PIERRE

La brasserie Huygens (rue de l’Eglise, 18)

Cet établissement fait partie des «brasseurs de lambic» de l’An
nuaire de la brasserie en 1942 et 1943 (4).

La brasserie Js(oerenhout

Ch. Moerenhout est lié à l’histoire du lambic depuis au moins
1867. A l’instar de plusieurs brasseurs, celui-ci était en effet présent
lors de la vente publique des bières ayant appartenu au marchand
Michel Van Begin. Le 6 février 1867, il était notamment acquéreur
de deux tonnes de lambic pour la somme de cent six francs (5).
Vingt ans plus tard, c’est de nouveau dans une vente publique de
bières qu’on retrouve cet établissement. Une partie des 283 ton
neaux de lambic, 41 tonneaux de faro et 142 tonneaux de mars
avait en effet été fabriquée par cette brasserie (6).

La brasserie Taymans

Cet établissement était une brasserie de lambic (7).

(1) Le Médecin..., 22 juillet 1894, n° 29, p. 6.
(2) Avis favorable de la Députation permaIente, 2 septembre 1874

(A.G.R., Gouvernement Provincial de Brabant. Etablissements dangereux,
B622).

(3) Exposition d’Anvers 1894..., p. 169.
(4) Annuaire de la brasserie..., 1942, p. 184 et 1943, p. 184.
(5) Lot n° 442 (A.G.R., Notariat général de Brabant, n° 35416, réper

toire 512).
(6) « Pour cause de décès... », in Le Moniteur de la Brasserie, 27 mai 1888,

n° 1507, s.p.
(7) Entretien avec Monsieur A. Carlier, S septembre 1995.

? -.
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La brasserie Timmermans

C’est de cette brasserie que sortait l’autre partie des bières (lam
bic, faro et mars) vendue par le notaire De Necke en 1888 — cfr
brasserie Moerenhout — (1).

La brasserie F Vermoesen (chaussée de Jette, 555)

La brasserie des Tilleuls vantait son lambic, son faro, sa mars,
sa brune, sa bière de ménage et ses bières anglaises dans Le Molen
beek en 1895. Elle y était qualifiée de «nouvelle brasserie outillée
d’après les derniers perfectionnements» (2).

K0BBEGEM

La brasserie De Keersmaeker (Lierput, 1)

On trouve déjà mention de l’existence de la brasserie «den
Hert » dans le courant du xviie siècle, époque à laquelle elle était
exploitée par la famille Vanderhasselt (3). En 1754, c’est un certain
Anthoon Van der Straeten qui est cité comme «pachter ende clijne
brouwer ende herbergier» en cet endroit (4). Enfin, c’est ensuite la
famille Bastaerts qui exploitera la brasserie à la fin du
XVIII siècle (5). Elle était décrite de la manière suivante aux envi
rons de 1831 : « Il existe une brasserie a la bière dans cette com
mune [...]. Elle est en bon état et assez spacieuse. Elle n’a qu’une
chaudière d’une contenance de 27 hectolitres, deux cuves et un

(1) « Pour cause de décès... », in Le Moniteur de la Brasserie, 27 mai 1888,
n° 1507, s.p.

(2) Le Molenbeek. Journal de Molenbeek et du canton, 20 octobre 1895,
n° 35, s.p.

(3) On retrouve en effet le brasseur Joons Vander Hasselt dans une liste
d’imposition non datée. Celui-ci, fils de Jan et Catharina Coppens, serait
décédé le 20 octobre 1694 (A.G.R., Greffes scabinaux de l’arrondissement de
Bruxelles, n° 3016; F. DEsMEDT, Généalogie Vander Hasseit, inédit).

(4) Dénombrement Kobbegem, 27 octobre 1754 (A.G.R., Office Fiscal du
Brabant, n° 366).

(5) Le brasseur Henri Bastaerts, de Kobbegem, est cité dans le « Tableau
des citoyens du canton de Merchtem qui ont acquitté le droit de patente pour
l’an 5 [1796-1797] », 13 octobre 1799, s.f. (A.G.R., Administration Centrale du
Département de la Dyle, n° 997); J. OcICELEY, Landboek en primitiefkadaster,
instrumenten voor de reconstructie van de agrarische structuur. Methodologie en
resultaten toegelicht voor Kobbegem, Brussel, A.R.A., 1984, pp. 82-83 (Miscel
lanea Archivistica, XXXVII).
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[± 1831] (A.G.R., Archives du cac
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(3) J. CEL.s, op. cii., p. 91.
(4) A.G.R., Notariat général de
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.f. (A.G.R., Administration Centrale du
CKELEY, Landboek en primirief kadaster,
de agrarische structuur. Methodologie en
russel, A.R.A., 1984, pp. 82-83 (Miscel

réfrigérant. On y fait quarante à cinquante brassins de bière qui se
consomme dans l’endroit et les environs » (1). Elle passa ensuite
entre les mains de la famille De Keersmaeker, originaire de
Hamme (2), par le biais du mariage de Jan Franciscus De Keers
maeker et Johanna Philipina Bastaerts. Se succédèrent ensuite à la
tête de l’exploitation Feux Jan De Keersmaeker (1840-1912),
Hubert De Keersmaeker (1896-1945) et actuellement André De
Keersmaeker (3).

La brasserie est associée une première fois au lambic du
27 décembre 1866 au 6 février 1867. Lors de la vente des bières
ayant appartenu au cabaretier Michel Van Begin de Bruxelles, le
brasseur De Keersmaeker de Kobbegem achète en effet 34 tonnes
de bière brune, de lambic, de faro et de mars (4). C’est enfin en
1871 que l’on voit les premières traces de production de lambic —

mention de «tonnen faro» et de «tonnen lambik» — dans l’in
ventaire des biens sis dans la brasserie à cette époque (5).

L’établissement est bien entendu très connu pour sa gueuze
«Mort Subite », du nom du café bruxellois dont le plus célèbre
exploitant fut Albert Vossen (6).

K0EKELBERG

La brasserie De Boeck (rue van Hoegaerde)

La brasserie de la famille De Boeck était tout d’abord établie à
Bruxelles. En 1876, les frères De Boeck achetèrent un terrain situé
aux limites de Koekelberg et de Molenbeek-Saint-Jean avant d’y
construire, èntre 1877 et 1897, une importante brasserie-malterie.
Pierre-Louis De Boeck deviendra l’unique propriétaire de l’exploi
tation en 1920 et s’associera en 1937 à Julien et Paul Goossens

(1) Dossier d’expertise de la brasserie de Hendrik Bastaerts à Kobbegem,
[± 1831] (A.G.R., Archives du cadastre du Brabant avant 1865, n° 728,
fôl. 2v0).

(2) Entretien avec Monsieur A. De Keersmaeker, 5 mai 1995.
(3) J. CELs, op. cii., p. 91.
(4) A.G.R., Notariat général de Brabant, n° 35416, répertoire 512.
(5) «Rekening door vrouw weduwe van den heer J.F. De Keersmaeker, te

Hamme, met hare zonen de heeren Henricus en Felix De Keersmaeker », 1871
(Archives privées famille De Keersmaeker).

(6) W. PATR00Ns, La route..., p. 104; J. CELs, op. cit., p. 96.
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pour former la société anonyme «Les Brasseries Unies ». Dans les
années 1950, «l’entreprise se lance dans une politique de reprise
des dernières brasseries traditionnelles bruxelloises ». Seront alors
tour à tour reprises la brasserie Van Der Borght, rue d’Ander
lecht (1953); la brasserie Vandenkerckhoven, rue Notre-Dame du
Sommeil (1955); les brasseries Toussaint (1958); Dewolfs de
Boitsfort (1961); Van Haelen d’Uccle (1964); Louis & Emile De
Coster de Molenbeek (1966) et Winderickx de Tourneppe (1968).
En 1969, «les Brasseries Unies» seront elles aussi reprises par la
brasserie Vanden Stock (1). Notons encore que les frères De Boeck
obtinrent le Grand Prix pour leur lambic à Anvers en 1894 (2) et
qu’en 1913, P. Lindner et G. Genoud se basèrent sur leur gueuze
pour effectuer leurs recherches «Zur Charakteristik der Willia bel
gica und einiger Hessen aus belgischem Lambicbier» (3).

K0RTEMARK

La brasserie Louwaege (Markt, 14)

Placide Louwaege racheta une des brasseries de Kortemark en
1877. L’Akila-pils et l’Hapkin sont les bières principales (4) de
cette exploitation classée parmi les «fabricants de gueuze et lam
bic» de l’Annuaire de la brasserie entre 1963 et 1965 (5).

LIŒN

La brasserie A. Delvaux (rue du Palais, 403)

La brasserie du Petit Paris produisait en 1901 du lambic, du faro
et de la bière brune (6).

(1) M. DE KEUKELEIRE, op. cit., pp. 3-8; M. DE KEUKELEIRE, Quand le lam
bic se brassait à Bruxelles..., p. 47.

(2) V. VkN VEISEN, op. cii., p. 51.
(3) P. LINDNER, G. GENoun, «Zur Charakteristik der WiIlia belgica und

einiger Hessen aus belgischem Lambicbier », in Bochensschfl fur Brauerei,
1913, n° 25, p. 3 (LA FoNDERiE, Archives De Boeck, n° 505).

(4) W. PATRO0Ns, La route..., p. 200.
(5) Annuaire de la brasserie..., 1963, p. 124 et 1965, p. 120.
(6) Annuaire du Commerce..., 1901, t. II, p. 71.

La Brasserie Royale de La

Raymond Heyndrickx bras
mentation basse en plus des
Ces dernières, par le biais du
représentées à Anvers en 189
son lambic de coupage de 2

La brasserie Van de Keere

Cette brasserie exposa son I
à Anvers en 1885 (4).

La brasserie Verhaege (chai

La brasserie du Lion fabri
coupages de jeunes bières » (5

La Vlaamse Brouwer (stee

L’établissement est cité dan
et lambic» de l’Annuaire de 1

La brasserie De Keyn

En 1902, Louis Michiels co
Keyn te Leefdael ». On pouv

«[...] Lambic zoet
Mijn harte bloedt
Och, ik drink u toch zo
Lambic fijn

(1) « Raymond Heyndrickx », ii
24 janvier 1947, p. 55.

(2) Exposition d’Anvers 1894..., 1(3) De Brouwerif, n° 8, ier juillel
(4) Exposition Universelle d’Anve
(5) « Annonces », in Le Brassei

Annuaire du Commerce..., 1912, t. I
(6) Annuaire de la brasserie..., 1
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La Brasserie Royale de Laeken (rue Herry, 73)

Raymond Heyndrickx brassa, à partir de 1920, des bières de fer
mentation basse en plus des bières à fermentation spontanée (1).
Ces dernières, par le biais du lambic et du faro, étaient d’ailleurs
représentées à Anvers en 1894 (2). En 1938, De BrouwerU vantait
son lambic de coupage de 2 et 3 ans (3).

La brasserie Van de Keere (chaussée d’Anvers, 142)

Cette brasserie exposa son lambic, son faro, sa mars et sa brune
à Anvers en 1885 (4).

La brasserie Verhaege (chaussée d’Anvers, 330)

La brasserie du Lion fabriquait en 1913 du «lambic dur pour
coupages de jeunes bières » (5).

LAuwE

La Vlaamse BrouwerU (steenweg op Aalbeke, 2)

L’établissement est cité dans la liste des «fabricants de gueuze
et lambic» de l’Annuaire de la brasserie en 1964 et 1965 (6).

La brasserie De Keyn

LEEFDAEL

En 1902, Louis Michiels composait la «Lied der Brouwerij De
Keyn te Leefdael ». On pouvait entendre au quatrième couplet:

«[...] Lambic zoet
Mijn harte bloedt
Och, ik drink u toch zoogaarne
Lambic fijn

(1) « Raymond Heyndrickx », in Le petit Journal du Brasseur, n° 2128,
24 janvier 1947, P. 55.

(2) Exposition d’Anvers 1894..., p. 163.
(3) De Brouwerif, n° 8, i juillet 1938, p. 17.
(4) Exposition Universelle d’Anvers 1885..., p. 198.
(5) « Annonces », in Le Brasseur Belge, 24 janvier 1913, n° 4, p. 64;

Innuaire du Commerce..., 1912, t. III, P. 1305.
(6) Annuaire de la brasserie..., 1964, p. 123 et 1965, p. 121.
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Van De Keyn
Geenen drank kan beter zijn » (I).

LEMBEEK

La brasserie F Boon (Fonteinstraat, 65)

La famille Paul était propriétaire de la brasserie de Hondzocht
depuis au moins 1840. Elle fut ensuite reprise par René Troch au
début du xxe siècle, lequel fit faillite en 1927. Elle passa alors suc
cessivement entre les mains du notaire Dupont, de Jean De Vits,
de René de Vits et enfin, en 1977, entre celles de Frank Boon. La
tradition voudrait que ce soit Louis Paul et son ingénieur Cayaerts
qui auraient eu l’idée, vers 1870, d’appliquer le système de Don
Pérignon à la production de lambic et de fabriquer ainsi de la
gueuze (2).

Frank Boon déménagea ses installations de Hondzocht vers la
Fonteinstraat en 1987 (3).

La brasserie Cantillon (Puesstraat, 20)

Fils d’Ernest-Auguste Cantillon, Emile et Paul exploitaient
conjointement la brasserie de l’Espérance avant que le second
nommé n’aille s’installer à Anderlecht en 1900 (4). Auguste Cantil
lon, fils d’Emile, exploita cette brasserie de lambic jusqu’en
1925 (5).

La brasserie du Château (chaussée de Mons)

Cette brasserie de lambic (6) était exploitée par Vital Nerinckx
aux environs de 1888 et disparut durant la Première Guerre mon
diale (7).

(1) «Gerste-bruine en lambic-blonde van de brouwerij De Keyn te Leef
dael », in Curtenberg, Leuven, 1991, n° 1-2, pp. 18-19.

(2) D. VANDENPLAS, op. cit., pp. 157-158.
(3) R. CLEMENr, «De brouwerij Frank Boon », in Hallensia, n° 3, juillet-

septembre 1987, P. 70.
(4) D. VANDENPLAs, C. PnTrr, op. cit., p. 50.
(5) Ibidem.
(6) Etiquette de « Lambic Gueuze extra » de la brasserie du Château, s.d.

(Archives F. Boon).
(7) D. VANDENPLAs, op. cit., p. 155; Entrevue avec Monsieur F. Boon,

16 mai 1995.

La brasserie Walravens (c

La brasserie de la Limite,
début du xxe siècle (1), était
rut au cours de la Seconde

La brasserie de Linkebeek

Cette brasserie de lambic
dans les bâtiments d’un anci
1810) devenu moulin à grai
Theunissen, elle fusionna av

I

La brasserie Avedyck et Ci

Cette exploitation présenta
et son orge simple en 1885 à

La brasserie J.F Peeters

La brasserie de la Fleur d
blonde, la blanche, le Peeterr

La Société des Brasseries .

En 1851, G. Lacambre prét
Brasseries Belges à Louvain,

(1) D. VANDENpLAS, C. PETIT,
(2) Entretien avec Monsieur F.
(3) D. VAr’Inm.pLAs, C. PETIT,
(4) Entretien avec Monsieur E.
mars 1995.

(5) Monuments, sites et curio
Genèse, Uccle, 1974, p. 41.

(6) C. Tisys, J. GEYsELs, Gesc
1957, p. 174.

(7) Monuments, sites et curiosité
(8) Exposition Universelle d’Anv
(9) R. UyrrniuIoEvnr,j, « Leuve

ban,, 1983, n° 3, p. 36.
(10) Le nouvel annuaire..., 1905.



PLANCQ
LES BRASSERIES DE LAMBIC 303

La brasserie Walravens (chaussée d’Enghien)

aat, 65)

e de la brasserie de Hondzocht

uite reprise par René Troch au

ite en 1927. Elle passa alors suc-

taire Dupont, de Jean De Vits,

entre celles de Frank Boon. La

‘s Paul et son ingénieur Cayaerts

d’appliquer le système de Don

bic et de fabriquer ainsi de la

tallations de Hondzocht vers la

o
at, 20)

on, Emile et Paul exploitaient

Espérance avant que le second

lecht en 1900 (4). Auguste Cantil

e brasserie de lambic jusqu’en

ssée de Mons)

‘tait exploitée par Vital Nerinckx

durant la Première Guerre mon

de van de brouwerij De Keyn te Leef
o 1-2, pp. 18-19.

57-158.
rank Boon », in Hallensia, n° 3, juillet-

extra>) de la brasserie du Château, s.d.

55; Entrevue avec Monsieur F. Boon,

La brasserie de la Limite, exploitée par les frères Walravens au

début du XX siècle (1), était productrice de lambic (2). Elle dispa

rut au cours de la Seconde Guerre Mondiale (3).

LINICEBEEK

La brasserie de Linkebeek (rue de la Brasserie, 41)

Cette brasserie de lambic (4), créée en 1844 (5), était installée

dans les bâtiments d’un ancien moulin à papier (6) (construit vers

1810) devenu moulin à grains en 1824. Propriété de la famille
Theunissen, elle fusionna avec la brasserie du Merlo en 1935 (7).

LouvAIN

La brasserie Avedyck et Cie

Cette exploitation présenta son lambic, son faro, sa double orge

et son orge simple en 1885 à Anvers (8).

La brasserie JF Peeters & Cie (rue des Brasseurs, 36)

La brasserie de la Fleur d’Or (9) brassait en 1905 la brune, la
blonde, la blanche, le Peeterman, l’orge, le lambic et le faro (10).

La Société des Brasseries Belges

En 1851, G. Lacambre prétendait qu’à «l’usine de la Société des
Brasseries Belges à Louvain, on a préparé et l’on prépare encore

(1) D. VANDENPLAS, C. PETIT, op. CiL, p. 50.
(2) Entretien avec Monsieur F. Boon, 16 mai 1995.
(3) D. VANruNPLAS, C. PETrr, op. cit., p. 50.
(4) Entretien avec Monsieur E. Winderickx, ancien brasseur à Tourneppe,
mars 1995.

(5) Monuments, sites et curiosités. Alsemberg, Linkebeek. Rhode-Saint-
Genèse, Uccle, 1974, p. 41.

(6) C. Timys, J. GEysELs, Geschiedenis van Linkebeek, Bruxelles, Hessens,

1957, p. 174.
(7) Monuments, sites et curiosités..., p. 22; Het Brabantse Fauvisme..., p. 15.
(8) Exposition Universelle d’Anvers 1885..., p. 185.
(9) R. Uyr 1UI0EvEI’J, « Leuven, bierstad door de eeuwen heen », in Bra

l’ont. 1983, n° 3, p. 36.
(10) Le nouvel annuaire..., 1905, p. 75.
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du faro, qui, dans différentes villes, a passé pendant plusieurs
années et passe encore aux yeux des consommateurs pour du faro
de Bruxelles» (1). Nous n’avons malheureusement pas retrouvé
d’éléments confirmant ou infirmant cette information.

MALINES

La brasserie Het Anker (Guido Gezellelaan)

La Gouden Carolus, bière de fermentation haute, est l’un des
produits les plus connus de cette exploitation (2). La brasserie,
tenue par la même famille depuis 1873 (3), est mentionnée parmi
les (<fabricants de gueuze et lambic» en 1963-1965 (4).

MoLENEEK

La brasserie Bellis-Demol (chaussée de Gand, 218)

Cette brasserie fut récompensée d’une médaille d’argent pour
son lambic à Anvers en 1894 (5).

La Brasserie Belle- Vue (rue des Quatre-Vents, 83)

Philémon Vanden Stock commença comme coupeur de lambic
en 1913. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre Mondiale que
Constant Vanden Stock, fils de Philémon, débuta véritablement le
brassage du lambic (6). Adaptant ses produits aux goûts du public,
la brassserie connut un important succès. Elle reprit de nom
breuses autres exploitations — parmi lesquelles De Koster, les
Brasseries Unies, L. et E. De Coster, Brabrux ou encore De
Neye (7) — et entra dans le groupe Interbrew en 1991 (8). En
novembre 1996, celui-ci décida de délocaliser vers Louvain les acti

(1) G. LAcA.MBIŒ, op. cit., t. I, p. 430.
(2) W. PATR00Ns, La route..., p. 92.
(3) J. VERsTAPpEN, op. cit., p. 169.
(4) Annuaire de la brasserie..., 1963, p. 123 et 1965, p. 119.
(5) Exposition d’Anvers 1894..., p. 157; V. VAN VnLsN, op. cil., p. 56.
(6) W. PATawoNs, Bier, pp. 106-107.
(7) K. GuIussE, F. Loup, P. M0LET, Evolution économique et sociale des

villes et des régions. La brasserie Belle- Vue, Bruxelles, Travail de séminaire iné
dit de I’U.L.B., 1987-1988, s.p.

(8) J.-M. LAUEu, « Interbrew. Le faucon malté », in Tendances, 20 février
1992, p. 23.

vités d’embouteillage pour ne
beek et à Zuun (1).

La Brasserie Louis & Emil

La brasserie du Cornet de
izitaire du commerce son lam
ménage, sa brune et sa gueuz
lée rue des Fabriques, elle pr’
sa gueuze lors de l’Expositio

La brasserie De Koster-Ha

La brasserie-malterie du Ch
lambic-gueuze en fûts et en ID
merce en 1901 (5). Durant l’E
exposait son lambic en fûts el

La brasserie De Nayer (Rut

La brasserie de l’Étang N
coupage dans le Petit Journal

La brasserie Constant De P

Celui-ci présentait son lamb
1894 (9).

(I) M. DuplOEz, <(Belle-Vue ser
8 novembre 1996, p. 19.

(2) Congrès du Syndicat Nationa
1953, Molenbeek, 1953, p. 163.

(3) Annuaire du commerce..., 189
(4) «L’Exposition de Bruxellesa

1910, n° 2631, s.p.
(5) Annuaire du Commerce..., l9
(6) «L’Exposition de Bruxelles>:

1910, n° 2631, s.p.
(7) L. EBR.AJw, op. cit., p. 141 ;

p. 2101.
(8) Nous ne pourrons mentionn

le type de reliure exécuté par les ser
lieu où ce journal fut dépouillé, ra
I autre les publicités (non datées). N
de publication (« Petites annonces..
p. III).

(9) Exposition d’Anvers 1894...,
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s, a passé pendant plusieurs
consommateurs pour du faro
aiheureusement pas retrouvé
cette information.

ezellelaan)

entation haute, est l’un des
exploitation (2). La brasserie,
873 (3), est mentionnée parmi
» en 1963-1965 (4).

ée de Gand, 218)

d’u édaille d’argent pour

Quatre-Vents, 83)

nça comme coupeur de lambic
econde Guerre Mondiale que
ilémon, débuta véritablement le

es produits aux goûts du public,
t succès. Elle reprit de nom
armi lesquelles De Koster, les
oster, Brabrux ou encore De

upe Interbrew en 1991 (8). En
élocaliser vers Louvain les acti

p. 123 et 1965. p. 119.
7; V N VELsEN. op. cit., p. 56.

Evolution économique et sociale des
e, Bruxelles, Travail de séminaire iné

ucon malté », in Tendances. 20 février

vités d’embouteillage pour ne laisser que le seul brassage à Molen
beek et à Zuun (1).

La Brasserie Louis & Emile De Coster (Quai du Hainaut, 33)

La brasserie du Cornet de Poste (2) proposait en 1894 dans l’An
nuaire du commerce son lambic, son faro, sa mars, sa bière de
ménage, sa brune et sa gueuze (3). Alors qu’elle était encore instal
lée rue des Fabriques, elle présente son faro, son lambic en fûts et
sa gueuze lors de l’Exposition de 1910 (4).

La brasserie De Koster-Hallemans (rue du Cheval Noir, 17)

La brasserie-malterie du Cheval Noir proposait sa «spécialité de
lambic-gueuze en fûts et en bouteilles» dans l’Annuaire du Com
merce en 1901 (5). Durant l’Exposition de Bruxelles en 1910, elle
exposait son lambic en fûts et sa gueuze (6).

La brasserie De Nayer (Rue Taziaux, 39)

La brasserie de l’Étang Noir (7) vantait ses vieux lambics de
coupage dans le Petit Journal du brasseur en 1931(8).

La brasserie Constant De Vleminck (rue Taziaux, 41)

Celui-ci présentait son lambic, son faro et sa brune à Anvers en
1894 (9).

(1) M. DupREz, « Belle-Vue sera amputée de 103 emplois», in Le Soir,
8 novembre 1996, p. 19.

(2) Congrès du Syndicat National de la Police Belge. Molenbeek-Saint-Jean
1953, Molenbeek, 1953, p. 163.

(3) Annuaire du commerce..., 1894, t. III, p. 55.
(4) «L’Exposition de Briixelles », in Le Moniteur de la Brasserie, 15 mai

1910, n° 2631, s.p.
(5) Annuaire du Commerce..., 1901, t. II, p. 826.
(6) «L’Exposition de Bruxelles », in Le Moniteur de la Brasserie, 15 mai

1910, n° 2631, s.p.
(7) L. Enn.&iu, op. cii., p. 141 ; Annuafre du Commerce..., 1945-1946, t. III,

p. 2101.
(8) Nous ne pourrons mentionner la date exacte de cette source. En effet,

le type de reliure exécuté par les services de la Bibliothèque Royale Albert I,
lieu où ce journal fut dépouillé, rassemble d’une part les textes (datés) et de
l’autre les publicités (non datées). Nous ne pourrons donc préciser que l’année
de publication (« Petites annonces... », in Le Petit journal du brasseur, 1931,
p. III).

(9) Exposition d’Anvers 1894..., p. 162.
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La brasserie Dewael-Malbrecq (quai de Mariemont, 84)

Cette brasserie présentait son faro et sa gueuze à l’Exposition de
Bruxelles en 1910 (1).

La brasserie Félix Herinckx (rue de la Sacristie, 14)

Son lambic, son faro et sa brune le représentaient déjà à Anvers
en 1894 (2). Sa blonde et sa gueuze en bouteilles s’ajoutèrent à ses
produits à Bruxelles en 1910 (3).

La brasserie J. et A. Van Onckelen-Buvens (rue des Quatre-
Vents, 15)

«Chez vous, chez nous, partout...» : la gueuze et la kriek de la
brasserie de la Cour Royale (4) se présentaient comme indispen
sables en 1955 (5). Notons que cette exploitation avait obtenu le
diplôme de Grand Prix pour sa gueuze et sa kriek au Concours de
bière de Luxembourg, organisé par l’Institut International d’Ali
mentation en mars 1951 (6).

La brasserie Ver Elst (rue des Quatre-Vents, 13)

La brasserie de lambic (7) des Quatre-Vents proposait sa gueuze
en bouteilles dans le Nouvel annuaire de la brasserie en 1904 (8).

La brasserie Frans Vos-Kina (rue des Quatre-Vents, 83)

Cette brasserie de lambic (9) fut rachetée en 1943 par Philémon
Vanden Stock, lequel avait décidé de brasser sa bière lui-
même (10).

(1) «L’Exposition de Bruxelles », in Le Moniteur de la Brasserie, 15 mai
1910, n° 2631, s.p.

(2) Exposition d’Anvers 1894..., p. 163.
(3) Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910..., p. 341.
(4) L. EBRAIW, op. ciL, p. 140.
(5) De Koornbloem, 8 décembre 1955, n° 19, p. 4.
(6) « Résultat du Concours de bière de Luxembourg », in Le Petit Journal

du Brasseur, 30 mars 1951, n° 2338, p. 234.
(7) L. EBRARD, op. cit., p. 143.
(8) Le nouvel annuaire..., 1904, p. 56.
(9) « Publicités », in Le Petit Journal du Brasseur, 5 janvier 1939, n° 1013,

p. XIX.
(10) L’histoire des brasseries anderlechtoises..., p. 44.

La brasserie Bruffaerts

Henri-Joseph Bruffaerts cc
1847 et l’exploitation devint
Pierre en 1906. On pouvait a
sis dans la brasserie à I’épc
Parmi celles-ci, on notait la
lambic et 17 750 litres de faro
présenta son lambic, sa brum
à l’Exposition de Bruxelles (2

La brasserie Decoster-Depr

La brasserie de la Couronn
tale représentant l’exploitati
sterck, orge, blanche et brune

La brasserie De Smedt

En 1831, la brasserie «s
12 barils et d’une cuve matièr
alors porté à environ] 40 florin
Staes, fille du brasseur Jan
Smedt (5) reprit l’exploitatior
ment est mentionné de 1942 à
lambjc» de l’Annuaire de la b

(1) E. MARTnNs, «De brouwerij
denbergs Heemblad, 1988, n° 5, pp.

(2) Exposition Universelle et Inte
(3) R. V HoEci.nxnr, Dorps

beelç Neeryse, Ottenburg, St-Agath
(4) « Tableau de classification d

s.f. (A.G.R., Archives du Cadastre
(5) En 1875, celui-ci installa une

cinq chevaux dans sa brasserie (A
n° 539).

(6) Tentoonstellingsgids. 15, 16
Opwyk. Bier, brouweryen en cafes in
Mazenzele, 1986, p. 9.

(7) Annuaire de la brasserie..., 1
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uai de Mariemont, 84) NEBR11sE

et sa gueuze à l’Exposition de La brasserie Bruffaerts

Henri-Joseph Bruffaerts commença la production de bière en

de la Sacristie, 14) 1847 et l’exploitation devint la s.a. Brasserie et Malterie Saint-
Pierre en 1906. On pouvait alors voir dans l’inventaire des biens

le représentaient déjà à Anvers sis dans la brasserie à l’époque l’ensemble des bières brassées.
en bouteilles s’ajoutèrent à ses Parmi celles-ci, on notait la présence d’environ 163 580 litres de

lambic et 17 750 litres de faro (1). Rappelons aussi que la brasserie
présenta son lambic, sa brune, sa blanche et sa gerst-hop en 1910

kelen-Buvens (rue des Quatre- à l’Exposition de Bruxelles (2).

La brasserie Decoster-Depré
la gueuze et la kriek de la

présentaient comme indispen- La brasserie de la Couronne fut fondée en 1898. Une carte pos

tte exploitation avait obtenu le tale représentant l’exploitation mentionne les bières «lambic,

euze et sa kriek au Concours de sterck, orge, blanche et brune» (3).

r l’I •tut International d’Ali
OPwuK

uatre-Vents, 13) La brasserie De Smedt

En 1831, la brasserie «se compos[ait] d’une chaudière de
uatre-Vents proposait sa gueuze
ire de la brasserie en 1904 (8). 12 barils et d’une cuve matière de 20 barils. Son revenu net [était

alors porté à environ] 40 florins» (4). Après son mariage avec Julie

e des Quatre-Vents, 83) Staes, fille du brasseur Jan Staes, en 1832, Pieter Jozef De
Smedt (5) reprit l’exploitation de son beau-père (6). L’établisse-

rachetée en 1943 par Philémon ment est mentionné de 1942 à 1964 dans la liste des «brasseurs de
cidé de brasser sa bière lui- lambic» de l’Annuaire de la brasserie (7).

(1) E. MARTENs, «De brouwenj en mouterij St.-Pieter te Neerijse », in Hui
Le Moniteur de la Brasserie, 15 mai denbergs Heemblad, 1988, n0 5, pp. 212-223.

(2) Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910..., p. 341.
3. (3) R. V H0EGAnaDEN, Dorpsbeeiden uit het verleden. Huldenberg, Loon
ionale de Bruxelles 1910..., P. 341. heek, Neer(jse, Ottenburg, St-Agatha-Rode, s.l., 1990, P. 54.

(4) «Tableau de classification des propriétés foncières », 25 janvier 1831,
5, n° 1 p. 4. s.f. (A.G.R., Archives du Cadastre avant 1865, n° 909).
de Li nbourg », in Le Petit Journal (5) En 1875, celui-ci installa une nouvelle machine à vapeur d’une force de
234. cinq chevaux dans sa brasserie (A.G.R., Archives communales de Opwijk,

n° 539).
(6) Tentoonstellingsgids. 15. 16 en 17 augustus 1986. Hof ten HemelrUk,

j du Brasseur, 5 janvier 1939, n° 1013, Opwk. Bier, brouweryen en cafes in Opwk en Mazenzele, Heemkring Opwijk
Mazenzele, 1986, p. 9.

chtoises..., p. 44. (7) Annuaire de la brasserie..., 1942, p. 183 et 1964, P. 121.
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THIERRY DELPLANCQ LES BRAS

La brasserie Algoet-Meerts

OvERusE

Cette brasserie présenta à l’Exposition de 1910 sa bière brune,
sa blonde ainsi que son lambic en fûts et en bouteilles (1).

La brasserie Arthur De Page (chaussée de Wavre)

Cette brasserie présenta son lambic en fût et sa blonde à
Bruxelles en 1910 (2).

La brasserie Lootvoet

Cette brasserie, constituée en société anonyme en 1951(3), est
citée parmi les «brasseurs de lambic» de l’Annuaire de la brasserie
à partir de 1942 (4).

La brasserie Foot

À l’Exposition de la Table de 1896, ce brasseur obtint une
médaille de vermeil pour sa mars, une médaille de bronze pour son
faro et une médaille d’or pour son lambic (5).

RHODE-SAINT-GENÈSE

La brasserie-malterie Degreef

-. La brasserie «Rodéa », fondée par Andié de Greef-Mossel
mans (6), multiplia la publicité pour ses productions dans les
années trente. Gueuze-lambic t vieux lambic de coupage y

(1) Ce catalogue précise que cette brasserie aurait été fondée en 1885
(Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910..., P. 339).

(2) Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910..., p. 342;
« L’Exposition de Bruxelles », in Le Moniteur de la Brasserie, 15 mai 1910,
n° 2631, s.p.

(3) (<Actes de sociétés », in Le Petit Journal du Brasseur, 19 octobre 195 1,
n° 2366, p. 791.

(4) Annuaire de la brasserie..., 1942, p. 184.
(5) Exposition de la Table..., pp. 370-371.
(6) C. THEYs, Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode, Brussel, De Smedt,

1960, p. 277.

tenaient alors une place imp
par la brasserie Eylenbosch

La brasserie Auguste Houn

Son lambic et son faro, pré
médaille d’argent à cette occ

La brasserie Jacobs-Herinc4

La brasserie-malterie Jérus
1894 (4) et obtint une médail

La brasserie Systermans (ri

Jean-Baptiste Systermans c
France, une brasserie équi
décembre 1875 (6). Présents è
les frères Systermans y obtin
bières de fermentation spont

La brasserie De Nève (Isab

Cette brasserie (8) était aui
Cutsem-Plas (9). Exploitée à r

(1) Citons la publicité contenu
6 mars 1931, n° 622, p. XI.

(2) Entretien avec Monsieur A.
(3) Exposition d’Anvers 1894...,
(4) Exposition d’Anvers 1894...,
(5) V. VAN VEL5EN, op. cit., p.
(6) «Enquête commodo et inco

la Députation permanente », 15 dé
vincial de Brabant. Etablissements

(7) Exposition Internationale, C
dam 1883. Section belge. Documen
pe Vi Produits alimentaires, prodi
Weissenbruch, 1883, p. 235.

(8) On fait remonter les origines
sene De Nève à Schepdaal », in 1
1972, n° 3424/3425, p. 565).

(9) J. CELs, op. ciL, p. 110.
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tenaient alors une place importante (1). L’exploitation fut reprise
par la brasserie Eylenbosch à la fin des années 1960 (2).

sition de 1910 sa bière brune,
fûts et en bouteilles (1).

ussée de Wavre)

bic en fût et sa blonde à

iété anonyme en 1951 (3), est
» de l’Annuaire de la brasserie

1896, ce brasseur obtint une
e médaille de bronze pour son
lambic (5).

-GENÈSE

par André de Greef-Mossel
our ses productions dans les
vieux lambic de coupage y

rasserie aurait été fondée en 1885
e Bruxelles 1910..., p. 339).
onale de Bruxelles 1910..., p. 342;
niteur la Brasserie, 15 mai 1910,

ournal du Brasseur, 19 octobre 1951,

184.
71.
Genesius-Rode, Brussel, De Smedt,

SAINT-GILLEs

La brasserie Auguste Houwaerts (boulevard Jamar, 19)

Son lambic et son faro, présentés à Anvers en 1894, reçurent une
médaille d’argent à cette occasion (3).

La brasserie Jacobs-Herinckx (chaussée de Forest, 102)

La brasserie-malterie Jérusalem présenta son lambic à Anvers en
1894 (4) et obtint une médaille de bronze (5).

La brasserie Systermans (rue de France, 7)

Jean-Baptiste Systermans obtint l’autorisation d’établir, rue de
France, une brasserie équipée d’une machine à vapeur en
décembre 1875 (6): Présents à l’Exposition d’Amsterdam en 1883,
les frères Systermans y obtinrent la médaille d’argent pour leurs
bières de fermentation spontanée (7).

ScHEPDL

La brasserie De Nève (Isabellastraat, 52)

Cette brasserie (8) était auparavant propriété de la famille Van
Cutsem-Plas (9). Exploitée à partir de 1890 par Jozef De Nève, elle

(1) Citons la publicité contenue dans : La Petite Gazette du Brasseur,
6 mars 1931, n° 622, p. XI.

(2) Entretien avec Monsieur A. Carlier, 19 juin 1995.
(3) Exposition d’Anvers 1894..., p. 163; V. VAN VELsEN, op. cit., p. 56.
(4) Exposition d’Anvers 1894..., p. 163.
(5) V. VAN VELsEN, op. cit., p. 57.
(6) « Enquête commodo et incommodo », 4 septembre 1875; «Accord de

la Députation pennnente », 15 décembre 1875 (A.G.R., Gouvernement Pro
vincial de Brabant. Etablissements dangereux, C 188).

(7) Exposition Internationale, Coloniale et d’Exportation Générale. Amster
dam 1883. Section belge. Docwnents et rapports des membres du jury. Grou
pe VL Produits alimentaires, produits chimiques, tabacs, cuirs, etc., Bruxelles,
Weissenbruch, 1883, p. 235.

(8) On fait remonter les origines de celle-ci à 1772 (< Une visite de la bras
serie De Nève à Schepdaal », in Le Petit Journal du Brasseur, 22 décembre
1972, n° 3424/3425, p. 565).

(9) J. CEL5, op. cit., p. 110.
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La brasserie Bellis

THIERRY DELPLANCQ LES BRM

Cet établissement était une brasserie de lambic (9).

(1) J. CELs, op. cit., p. 110.
(2) « Résultat du Concours de bière de Luxembourg », in La Petit Journal

du Brasseur, n° 2338, 30 mars 1951, p. 234.
(3) M.-L. G1uEL, « De Nève va brasser les archives de Dilbeek », in Le

Soir, 29 août 1995, p. 17; Ch. LApoRit, « Le brasseur ne donne plus le la’ »,
in Le Soir, 29 août 1995, p. 17.

(4) Edele Brabant en de gemeente Asse heten u van harte welkom op de Hop
duvel- en Brouwersfeesten, Asse, 1956, s.p.

(5) Entretien avec Monsieur A. Carlier, 19 juin 1995.
(6) Le nouvel annuaire..., 1904, p. 63.
(7) Entretien avec Monsieur A. Carlier, 19 juin 1995.
(8) A. RYsR, Intégration verticale et réglementation: théorie et étude de

cas (ex. : le marché de la bière va être dérèglementé), mémoire de licence en
Sciences économiques inédit de l’U.L.B., 1989-1990, vol. I, p. 13; Entretien
avec Monsieur A. De Keersmaeker, 5 juillet 1995.

(9) Entretien avec Monsieur A. Carlier, 5 septembre 1995.
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connut une période florissante après la Première Guerre Mon
diale (1). En mars 1951, elle obtint un diplôme d’excellence (<pour
2 types de gueuze de présentation différente» au Concours de
bière de Luxembourg organisé par l’Institut International d’Ali
mentation (2). Reprise par Belle-Vue dans le courant des
années 1970 et englobée par la suite dans le groupe Interbrew, la
brasserie De Nève a été acquise par la commune de Dilbeek qui
lui accordera désormais une vocation socio-culturelle (3).

La brasserie De Troch (steenweg op Ninove, 6)

La brasserie Van Cutsem, fondée en 1851(4), fut vendue au
brasseur De Troch pour sortir d’indivision (5). La gueuze-lambic
en bouteilles était le principal produit proposé par ce dernier dans
Le nouvel annuaire pratique en 1904 (6).

La brasserie Eylenbosch (Ninoofsesteenweg, 5)

La brasserie du «Nieuwe Spanuit» fut construite en 1893 par
les époux Eylenbosch-Van Cutsem. Cette importante brasserie de
lambic fut reprise sucessivement par un certain Hoebeeck en 1984,
par le groupe Whitbread en 1986 (7) et enfin, en 1989, par la bras
serie De Keersmaeker, membre du groupe Alken-Maes (8).

SINr-KA1wuNA-LoMEK

SINT-K

La brasserie De Meersma

Cette brasserie, déjà citée
bic (2).

SINT-M

La brasserie Appelmans (
Cette brasserie de lambic

xixe siècle. On remarque en
series exploitées par des mem
mière était détenue par Mi.
était louée par Hendrik App

SrNT-M

La brasserie Heymans (an

Josephus Joannes Vanderh
était à la tête de cet établiss

SINT-U

La brasserie Girardin

La tradition fait remonter
serie de lambic à 1882 (6).

(1) Almanach du Commerce et
(2) Entretien avec Monsieur A
(3) Entretien avec Monsieur A
(4) « Kadaster. Voorbereidend

tens Bodeghem », 26 juillet 1832
avant 1865, n° 691).

(5) Entretien avec Monsieur A.
sement industriel et commercial d

(6) W. PATRo0Ns, Bier, p. 116.
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Vue dans le courant des
dans le groupe Interbrew, la

r la commune de Dilbeek qui
n socio-culturelle (3).

op Ninove, 6)

e en 1851 (4), fut vendue au
division (5). La gueu.ze-lambic
it proposé par ce dernier dans
(6).

esteenweg, 5)

t» fu construite en 1893 par
Cet portante brasserie de•
un certain Hoebeeck en 1984,
et enfin, en 1989, par la bras-

groupe Alken-Maes (8).

SINT-KwrNTENS-Lr.n.flK

La brasserie De Meersman

Cette brasserie, déjà citée en 1870 (1), était productrice de lam

bic (2).

SINT-MARrEITs-BoDEGEM

La brasserie Appelmans (Oude Brusselstraat)

Cette brasserie de lambic (3) devait déjà exister au début du
xixe siècle. On remarque en effet en 1832 l’existence de deux bras
series exploitées par des membres de la famille Appelmans. La pre
mière était détenue par Michel Appelmans alors que la seconde
était louée par Hendrik Appelmans au couple Carton-Tarte (4).

SINT-MiuNs-L,t’n,IIc

La brasserie Heymans (anciennement Vanderhasselt)

Josephus Joannes Vanderhasselt, brasseur et exploitant agricole,
était à la tête de cet établissement en 1931 (5).

-L0MBEEIC SINT-ULRIKs-KAPELi

La brasserie Girardin
erie de lambic (9).

La tradition fait remonter les origines de cette importante bras
serie de lambic à 1882 (6).

Luxembourg », in La Petit Journal
34.
ser les archives de Dilbeek », in Le

<Le brasseur ne donne plus le ‘la’ »,

heten u van harte welkom op de Hop-
(I) Almanach du Commerce et de l’Industrie..., 1870, p. 366.
(2) Entretien avec Monsieur A. Carlier, 5 septembre 1995.
(3) Entretien avec Monsieur A. Carlier, 19 juin 1995.
(4) «Kadaster. Voorbereidend werk tot de schatting [...] gemeente St Mer

tens Bodeghem », 26 juillet 1832 (A.G.R., Archives du cadastre du Brabant
avant 1865, n° 691).

(5) Entretien avec Monsieur A. Carlier, 5 septembre 1995; A.G.R., Recen
sement industriel et commercial de 1930, n° 399.

(6) W. PATR00Ns, Bier, p. 116.

i-..’ .-,I -
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r, 19 1995.
t réglementation : théorie et étude de

érèglementé), mémoire de licence en
1989-1990, vol. 1, p. 13; Entretien
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r, 5 septembre 1995.
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STR0MBEEK-BEvER

La brasserie Dr Pikkel (Meisselaan, 245)

Cette brasserie est citée de 1942 à 1957 dans la liste des «bras
seurs de lambic » de l’Annuaire de la brasserie (1).

TERNA-r

La brasserie Jespers-Boon

La brasserie du Parc Roy
1909 et de la bière blonde a
Jespers-Boon, présente à pa
seurs de lambic» de l’Ann
après 1954 (3).

La brasserie E. De Nève (Keyzerstraat, 25)

La brasserie De Keizer était exploitée au début de ce siècle par
le brasseur De Nève (2). En 1904, lambic, faro, mars, brune et
blanche étaient au nombre des productions (3) d’un établissement
encore cité parmi les «brasseurs de lambic» de l’Annuaire de la
brasserie en 1944 (4).

La brasserie Timmermans

On trouve, dès 1755, la trace de cette brasserie, exploitée alors
par Jan Van de Gucht (5). Charles Henri Timmermans, neveu du
brasseur H. Van de Gucht, se retrouva à la tête de la brasserie du
«Wit Paard» à la fin du xixe siècle et fut suivi à ce poste par
Adoif Hendrik puis Ghislain Timmermans. Ce dernier cessa l’ex
ploitation de l’établissement aux environs de 1941 et vendit cette
brasserie de lambic peu après la Guerre. Les iieux furent par la
suite destinés à une fabrique de textile (6).

La brasserie Geniets frère.

La brasserie Forto propo
vieilles bières de coupage er
brasserie (4).

La brasserie De Bue frère

Réputée pour sa gueuze et
était présente parmi les bras
brasserie jusqu’en 1956 (6).

La brasserie du Merlo (ch

Le 20 octobre 1823, Guill
Coosemans la brasserie noi
appartenir aux Vandenperre
une société anonyme en 19
brasserie de Linkebeek —

(1) Annuaire de la brasserie..., 1942, p. 183 et 1957, p. 126.
(2) H.J. HERPELINcK, Ternat. De memoires van een dorp, Ternat, Herpe

linck, 1987, p. 118.
(3) Le nouvel annuaire pratique..., 1904, p. 64.
(4) Annuaire de la brasserie..., 1944, p. 137.
(5) «Lijste ofte denombrement geformeert in gevolghe haere Majesteyts

placcaten vander date 27 décember 1754 van den dorpe van Ternath », 1755
(A.G.R., Office Fiscal du Brabant, n° 379, fol. 5v0).

(6) Entretien avec Monsieur A. Carlier, 5 septembre 1995; A.G.R., Recen
sement industriel et commercial de 1930, n° 412; Almanach du Commerce et
de l’Industrie..., 1870, p. 651.

(1) J. V TnRvuREN, B. VN
Tervuren, pp. 82-84 (Références
F. Boon); L. MELLRTS, Ter
Vlaamsche Drukkenj, s.d., p. 143

(2) Annuaire de la brasserie...,
(3) J. VAN TERVUREN, B. VAN
(4) Le nouvel annuaire pratique
(5) J. DuBIŒuCQ, Uccle. Tiroir

1977, p. 82.
(6) Annuaire de la brasserie...,
(7) J. DunnnucQ, op. cii., p. 5
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rmans. Ce dernier cessa l’ex
irons de 1941 et vendit cette
erre. Les lieux furent par la

ile (6).

La brasserie Jespers-Boon

TERvuiN

La brasserie du Parc Royal commença à brasser du lambic en
1909 et de la bière blonde aux environs de 1920 (1). L’association
Jespers-Boon, présente à partir de 1942 dans la liste des «bras
seurs de lambic » de l’Annuaire de la brasserie (2), fut dissoute
après 1954 (3).

La brasserie Geniets frères

TrELT

La brasserie Forto proposait sa Forto, son lambic vieux et ses
vieilles bières de coupage en 1905 dans le Nouvel annuaire de la
brasserie (4).

UccLE

La brasserie De Bue frères (rue Xavier De Bue, 32)
Réputée pour sa gueuze et sa kriek (5), la brasserie Vieux-Temps

était présente parmi les brasseurs de lambic dans l’Annuaire de la
brasserie jusqu’en 1956 (6).

La brasserie du Merlo (chaussée de Neerstalle, 392)

Le 20 octobre 1823, Guillaume Mommaert achetait à François
Coosemans la brasserie nommée «le Merlo ». Elle allait alors
appartenir aux Vandenperre puis aux Bruyns (7) avant de devenir
une société anonyme en 1913. Elle était enfin fusionnée avec la
brasserie de Linkebeek — pour former alors «Les Grandes Bras-

183 et 1957, p. 126.
ires van een dorp, Ternat, Herpe-

p. 64.
137.
eert j evo!ghe haere Majesteyts
an d orpe van Ternath », 1755

fol. y0).

5 septembre 1995; A.G.R., Recen
412; Alnanach du Commerce et

(1) J. VAN TERvuREN, B. VAN TERVUREN, De « Brasserie du Parc Royal » te
Tervuren, pp. 82-84 (Références de l’ouvrage inconnues. Archives privées
F. Boon); L. MELLAERTS, Tervuren door de eeuwen heen, Leuven, De
Vlaamsche Drukkerij, s.d., p. 143.

(2) Annuaire de la brasserie..., 1942, p. 183.
(3) J. VAN TERvuREN, B. VAN TERVUREN, op. cit., p. 85.
(4) Le nouvel annuaire pratique..., 1905, p. 78.
(5) J. DUBIŒucQ, Uccle. Tiroir aux souvenirs 1870-1940, Uccle, Dubreucq,

1977, p. 82.
(6) Annuaire de la brasserie..., 1956, p. 117.
(7) J. DuBIŒucQ, op. cit., p. 55.

- . -—
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series et Malteries Merlo et Linkebeek — Merlink» — en 1935.
Après 37 années d’exploitation, la société fut mise en liquidation

en 1959 (1). Notons que la Revue Universelle de la Brasserie.., fai

sait mention en 1882 de son Vieux Faro (2) et qu’en 1903, cette
brasserie avait offert 25 bouteilles de gueuze-lambic comme prix de

la tombola de la soupe scolaire dans le canton d’Uccle en 1903 (3).
Enfin, on n’oubliera pas de mentionner la présence du lambic, du
faro et de la mars de ménage de cette brasserie à l’Exposition

d’Anvers en 1885 (4).

La brasserie Vanderlinden

La brasserie de lambic Le Château d’Or (5), dont les bâtiments

furent démolis vers 1970 (6), offrit 25 bouteilles de lambic pour la

tombola de la soupe scolaire en 1905 (7). En 1929, on pouvait lire

dans la presse locale la publicité de cette exploitation pour sa
«spécialité de blonde, gueuze et krieken lambic en bouteilles » (8).

La brasserie Herinckx (rue de Stalle, 96)

En 1894, à Anvers, le lambic en bouteilles de la brasserie de la

Couronne était récompensé d’une médaille d’argent (9). Le lambic

et la gueuze en bouteilles de cet établissement étaient aussi présents

à l’Exposition de Bruxelles en 1910 (10). Les bâtiments furent

démolis vers 1970 (11).

(1) H. DE Pn’JciT DE Lmoux, « Historique de la brasserie du Merlo à
Neerstalle », in Ucclensia, Uccle, C.H.A.F.U.E., avril 1975, n° 56, pp. 11-15.

(2) Revue Universelle de la Brasserie et de la Distillerie, Paris-Bruxelles,
8 janvier 1882, n° 425, s.p.

(3) «Tombola de la soupe scolaire. Deuxième liste des dons », in Uccle
journaL Organe cantonal, Uccle, n° 1, 11janvier 1903, s.p.

(4) Exposition Universelle d’Anvers 1885..., p. 197.
(5) L. EBRA,RD, op. cit., p. 140.
(6) Histoire d’ Uccle. Une commune au fil du temps, Uccle, Cercle d’histoire,

d’archéologie et de folklore d’Uccle et environs, 1987, P. 93.
(7) « OEuvre de la soupe scolaire. Tombola. Deuxième liste », in Uccle-jour

naL Organe cantonal, 31 décembre 1905, n° 19, s.p.
(8) J. DuBREuCQ, op. cit., p. 65.
(9) Exposition d’Anvers 1894..., p. 163; V. VAN VELsEN, op. cit., p. 56.
(10) Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910..., p. 344.
(11) Histoire d’Uccle..., p. 94.

La brasserie Fr. Van der

loo, 493)

Son lambic gueuze en bc
Bruxelles en 1910 (1).

La brasserie Van Haelen

La brasserie Van Haelen,
tie» aurait été Lambert
machine à vapeur d’une for
bic (4) et la gueuze de la br
nombreuses reprises par la r
1927 (5) ou le Petit Journal

La brasserie Le Château

En 1926, la publicité suiv
vorde : «De groote brouwei
pij te Vilvoorden. Tafelbier
liter; Mars : fr 0,65 den lit
Uytzet : fr 0,50 den liter;
fr 0,70 den liter; Gueuze-l
également aux patrons de c
une bonne bouteille de gue
demandez à votre foumiss

(1) Exposition Universelle et
(2) C. Tuevs, A. PRoos’r,

1963, p. 202.
(3) Avis favorable de la

(A.G.R., Gouvernement provin
B2485).

(4) W. MICIIELS, «Beersel, ty
pp. 45-46.

(5) Le Blessé, de Gekwetste,
(6) « Petites annonces », in L

n° 2216, p. III.
(7) De Weergalm. Liberaal d

s.P.
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°19,
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nale de Bruxelles 1910..., p. 344.

La brasserie Fr. Van der Aa & Fr. Struelens (chaussée de Water
loo, 493)

Son lambic gueuze en bouteilles était présent à l’Exposition de
Bruxelles en 1910 (1).

La brasserie Van Haelen (chaussée d’Alsemberg, 991)

La brasserie Van Haelen, dont le premier membre de la «dynas
tie» aurait été Lambert (né en 1808) (2), fut équipée d’une
machine à vapeur d’une force de dix chevaux en 1864 (3). Le lam
bic (4) et la gueuze de la brasserie de la Fontaine sont vantés à de
nombreuses reprises par la presse. Citons par exemple Le Blessé en
1927 (5) ou le Petit Journal du Brasseur en 1948 (6).

VILv0RDE

La brasserie Le Château d’Or (Ridderstraart, 19)

En 1926, la publicité suivante était publiée dans la presse de Vil
vorde: «De groote brouwerij Het gulden Kasteel. Nze maatschap
pu te Vilvoorden. Tafelbier : fr 0,40 den liter; Blonde fr 0,60 den
liter; Mars : fr 0,65 den liter; Bock : 8,00 fr de 12 literflesschen;
Uytzet: fr 0,50 den liter; Dubbel blonde : fr 0,65 den liter; Faro
fr 0,70 den liter; Gueuze-lambic » (7). Le Cafetier belge précisait
également aux patrons de cafés en 1929 «Si vous désirez vendre
une bonne bouteille de gueuze lambic — sans acide carbonique —,

demandez à votre fournisseur la Gueuze du Château d’Or. Vil-

(1) Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910..., p. 347.
(2) C. l’uEYs, A. PROOST, Geschiedenis van Beersel, Bruxelles, Hessens,

1963, p. 202.
(3) Avis favorable de la Députation permanente, 30 décembre 1863

(AG.R., Gouvernement provincial de Brabant. Etablissements dangereux,
B2485).

(4) W. MIcHELs, «Beersel, typisch Brabants dorp », in Brabant, 1976, n0 6,
pp. 45-46.

(5) Le Blessé. de Gekwetste, décembre 1927, n° 2, s.p.
(6) (<Petites annonces », in Le Petit Journal du Brasseur, 22 octobre 1948,

n° 2216, p. III.
(7) De Weergalm. Liberaal democratisch weekblad, 31 januari 1926, n0 5,

s.p.
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bière à partir des années 193
bic, elle se lança dans la fabi
demans ont également à 1e
1978), de framboise (depui
pêcheresse (depuis 1987). L
René et Nestor Lindemans

La brasserie Alen (Vroent

Jean Alen, établi à Waan
Morelle, une «bière douce,
brasserie Thijs de Wellen, la
Sankt-Sebastian (3). Cet ét
«fabricants de gueuze et l
portes en 1980 (5).

La brasserie De Troch (L

Joseph Peter De Troch, h
çait en 1826 le métier de «
il s’installa dans la «Lang
occupations celles de «biert
donc une date de fondatioi

(1) Theophiel Lindemans étau
bouwer» en 1931 (A.G.R., Rec
n° 421).

(2) Een kennismaking..., s.p.
(3) W. PATR00Ns, la route...,
(4) Annuaire de la brasserie...,
(5) W. PATR00Ns, La route...,
(6) « Patenten. Legger, inhou

de gemeente van Wambeke voor
Contributions du Brabant, n° 13

(7) «Patenten. Legger, inhou
de gemeente van Wambeke voor
Contributions du Brabant, n° 1 3
Gemeente van Wambeek », art.
Wambeek, n° 35).

vorde» (1). Cette exploitation est citée parmi les brasseurs de lam
bic dans l’Annuaire de la brasserie jusqu’en 1954 (2).

La brasserie Fritz De Bontridder & Cie

Détenue au xviiie siècle par la famille Stuyck, la brasserie de
l’Etoile fut vendue à Judocus Portaels en mars 1817 (3). Exploité
par la suite par la famille De Bontridder, cet établissement pré
senta ses bières fermentées pour coupage, son lambic, son faro, sa
mars et sa brune à Anvers en 1885 (4).

La brasserie Denayer et Risack

Son lambic, son faro, sa brune, sa blonde, son bock, son uytzet
et ses bières de coupage étaient présents à l’Exposition de Bruxelles
en 1910 (5).

VLEzErK

La brasserie Lindemans (Lennikbaan, 257)

La brasserie Den Duc (6) était exploitée par la veuve Petrus
Vandersmissen au début du xixe siècle (7). C’est en 1829 — et

non en 1861 comme le prétend la tradition (8) — qu’un certain
Judocus Lindemans s’installa dans ces bâtiments et commença lui
aussi à brasser (9). La famille Lindemans, exploitant tout d’abord
une ferme-brasserie, se consacra entièrement à la production de

(1) Le Cafetier belge, Bruxelles, n° 7, 25 mai 1929, p. 5.
(2) Annuaire de la brasserie belge..., 1954, p. 140.
(3) A.L.E. VERHEYDEN, Vilvorde in oude prentkaarten deel 2, Europese

Bibliotheek, Zaltbommel, 1979, pl.42; A.L.E. VERHEYDEN, Kent u ze nog... de
Vilvoordenaars alias de Pfeirefretters, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1974,
pi. 20.

(4) Exposition Universelle d’Anvers..., p. 188.
(5) Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910..., p. 342.
(6) L. EBR.D, op. cit., p. 142.
(7) Le brasseur Vandersmissen est cité en 1814 dans le registre des bras

seurs du Département de la Dyle (A.G.R., Registres de la Préfecture de la
Dyle, n° 988, pt 189).

(8) Een kennismaking met een artisanale lambiekbrouwery Brouwery Linde
mans, Vlezenbeek, N.V. Lindemans, s.d., s.p.

(9) « Patenten. Legger, iniioudende de aanwijzing der patentschuldigen in
de gemeente van Vlezenbeek voor den jare 1829 », 24 février 1829, n° 16
(A.G.R., Contributions du Brabant, n° 139).
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1929, p. 5.
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entkaarten deel 2, Europese
RHEYDEN, Kent u ze nog.. de
bliotheek, Zaltbommel, 1974,

Bruxelles 1910..., p. 342.

14 dans le registre des bras
istre’ la Préfecture de la

ekhrouwerij Brouiierij Ljnde

•zing der patentschuldigen in
29», 24 février 1829. n° 16

bière à partir des années 1930 (1). Dès ce moment, en plus du lam
bic, elle se lança dans la fabrication de gueuze et de kriek. Les Lin
demans ont également à leur actif la production de faro (depuis
1978), de framboise (depuis 1980), de cassis (depuis 1986) et de
pêcheresse (depuis 1987). La brasserie est actuellement gérée par
René et Nestor Lindemans (2).

WAANRODE

La brasserie Aten (Vroentestraat, 357)

Jean Alen, établi à Waanrode en 1929, brassait entre autres la
Morelle, une «bière douce, à base de jus de cerise» créée par la
brasserie Thijs de Wellen, la Berg-pils, la Hirsch-Berg ou encore la
Sankt-Sebastian (3). Cet établissement figurait dans la liste des
«fabricants de gueuze et lambic» en 1964-1965 (4) et ferma ses
portes en 1980 (5).

WA.MBEEK

La brasserie De Troch (Langestraat, 20)

Joseph Peter De Troch, habitant dans la «Masse straete» exer
çait en 1826 le métier de «fabrikant van chicorée » (6). En 1827,
il s’installa dans la «Lange straete» et ajouta à ses anciennes
occupations celles de «bierbrouwer» et «herbergier» (7) — voici
donc une date de fondation antérieure à celle qui était jusqu’ici

(1) Theophiel Lindemans était encore qualifié de de « brouwer» et «land
bouwer» en 1931 (A.G.R., Recensement industriel et commercial de 1930,
n° 421).

(2) Een kennismaking..., s.p.
(3) W. PATR00Ns, la route.., p. 135.
(4) Annuaire de la brasserie..., 1964, p. 121 et 1965, p. 119.
(5) W. PATRo0Ns, La route..., p. 135.
(6) «Patenten. Legger, inhoudende de aanwijzing der patentschuldigen in

de gemeente van Wambeke voor den jare 1826 », 28 avril 1826, n° 15 (A.G.R.,
Contributions du Brabant, n° 138).

(7) « Patenten. Legger, inhoudende de aanwijzing der patentschuldigen in
de gemeente van Wambeke voor den jare 1827 », 2 mai 1827, n° 6 (A.G.R.,
Contributions du Brabant, n° 138); «Kohier van het patentregt. Dienst 1828.
Gemeente van Wambeek », art. 6 (A.G.R., Archives communales de Brabant.
Wambeek, n° 35).
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communément admise (1850) (1) —. Josephus Petrus De Troch,

«brouwer en landbouwer wonende te Wambeek» était également

présent en 1830 dans l’acte de vente d’un terrain situé dans cette

même localité (2). En 1832, l’administration du cadastre nous indi

quait au sujet de cette fabrique « brouwerij hebbende 2 ketels

groot tezamen 22 barils, 2 kuipen van 31 barils en 2 koelbakken;

zij is in goeden staat. Men maakt er van 20 tot 30 brouwsels

gemeen bier jaerlijkx» (3). Le fondateur de la brasserie était le

père de Petronella (4), épouse d’Egidius De Troch (5). Se succédè

rent ensuite à la tête de l’exploitation Louis De Troch et son fils

(Louis) puis le neveu de ce dernier, Jos Raes (6).

Nous noterons encore quelques points relevés, dès 1891, dans le

livre de comptes-clients du brasseur De Troch. Citons à titre

d’exemple une livraison de trois «aif ton faro » et de trois «virdeel

lambic» à Evelyne Chavée, de Ternath, pour la somme de

75 francs (7).

La brasserie Caluwaert

WEMMEL

La brasserie De Kam était productrice de lambic (8).

(1) Cette année était traditionnellement présentée comme date de fondation

de la brasserie par Egide De Troch (B. VAN KERCKlK)Vi, K. BERGMANS, Route

de la gueuze, Bruxelles, C.F.B., 1987, p. 10; W. PATRoorqs, op. cii., p. 119).

(2) Vente d’une « party lands gelegen te Wamheck op het Popeliere veld »,

notaire J.F. Verhaegen, 14 février 1830, s.f. (Archives privées J. Raes).

(3) «Kadaster. Voorbereidend werk tot de schatting [...] gemeente Wam

beek », 1832 (A.G.R., Archives du Cadastre du Brabant avant 1865, ° 993).

(4) Le 18 février 1857, Rosalia et Magdalena. filles de Josephus Petrus De

Troch et béguines à Alost, louèrent à leur soeur Petronella, «bierbrouwster en

landbouwster », une parcelle de terre sise à ‘Atmbeek ( Verhuring », notaire

H. D’Huygelaere, 18 février 1857 (Archives privées J. Raes)).

(5) On trouve la mention, en 1857, de Petrus Egidiu, De Troch, « brouwer

te Wa.mbeek », dans l’acte de vente d’une partie cl un champ de houblon sis

à Wambeek (Acte de vente, notaire A.F.H. Den Abt. 17 janvier 1857

(Archives privées J. Raes)).
(6) Entretien avec Monsieur .1. Raes, 19 ma’ l95.

(7) Livre de comptes-clients de la brasserie De Troch. 1891, s.f. (Archives

privées J. Raes).
(8) L. EBRARD, op. cii., p. 141 ; Annuaire du Provinces, villes et

communes de la Belgique, 1894, t. II, p. 1210.
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La brasserie De Keersmaecker (Statiestraat, 14)

Jean Joseph de Keersmaecker obtint «l’autorisation d’établir
une machine à vapeur devant servir à une meunerie et à une bras
serie dans un bâtiment situé [...] contre la route de Bruxelles à
Tamise» le 18 avril 1872 (4). Pour sa production de lambic (5), ce
brasseur obtint de nombreux prix parmi lesquels une médaille de
vermeil à l’Exposition de la Table à Gand en 1896 (6) ou encore
un prix d’excellence pour sa gueuze sur lie, sa gueuze filtrée et sa
kriek au salon international de la brasserie de Gand en 1958 (7).
Son lambic-gueuze «Cristal» était également présenté à l’Exposi
tion universelle de Bruxelles en 1910 (8). Cette brasserie fut la pre

(1) Du nom de sa bière Jack-Op, un mélange de lambic et de bière de fer
mentation haute (entretien avec Monsieur F. Boon, 16 mai 1995).

(2) «Exposition de la table... », p. 371.
(3) Annuaire de la brasserie..., 1965, p. 120.
(4) Lettre adressée au Gouverneur de la province de Brabant, Wolvertem,

14 mars 1872; Accord du Collège des Bourgmestre et Echevins de Wolvertem,
18 avril 1872 (A.G.R., Gouvernement provincial de Brabant. Etablissements
dangereux, n° D272).

(5) <Publicités », in Le Petit Journal du Brasseur, n° 916, 3 mai 1912,
p. 629 ; P. DILT0ER, «L’acier enduit et le lambic », in Le Petit Journal du Bras
seur, n° 2095, 31 mai 1946, p. 396; J. LIrivRI, L. VuRHASSELT, J. ‘T KINT,
Geschiedenis van Wolvertein, Tielt-Arnigem, E. Veys-Abdij Affligem, 1978,
p. 617; L. EBRARD, op. cit., p. 140.

(6) «Exposition de la table... ». p. 371.
(7) «Les résultats du concours de bières ». in Le Petit Journal du Brasseur,

n° 2696, 23 mai 1958. p. 346: «Concours mondial de bières», in Le Petit
Journal du Brasseur, n° 2704. 11 juillet 1958. p. 466: ((Un Concours mondial
de bières », in De handelaar in hieren en drink iIater, n” 7, juillet 1958, p. 150.

(8) Exposition Universelle et lnwrnationale de Bruxelles 1910. Commissariat
Général du Gouvernement. (‘atalogue spécial officiel de la Section belge, 2 éd.,
Bruxelles, 1910, p. 342.

WERcHTER

La brasserie Van Roost (Pastorijstraat, 1)

La brasserie Van Roost, qui allait par la suite prendre la déno
mination de Jack-Op (1), obtint une médaille d’or pour son lambic
à Gand en 1896 (2). Elle est encore reprise en 1965 dans la liste des
« fabricants de gueuze et lambic» (3).
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mière en Belgique à utiliser des camions pour ses livraisonS

(1904) (1) et fut par la suite associée û plusieurs autres établisse

ments — citons Van Haelen, La Bécasse ou encore Vanden

perre — pour former au même endroit la brasserie Brabrux (2).

La brasserie Van Campenhout

La brasserie-malterie de l’Espérance, fondée à la fin du

xixe siècle, fut reprise par Emiel Van Campenhout. On vantait en

1912, dans le Nieuws en annoncenblad van U ‘olvc’rtem, sa gueuze,

sa kriek et son faro (3).

ZuuN

La brasserie de Zuun (steenweg op Bergen, 134)

La brasserie de lambic (4) Timmermans (Dc Ster) fut reprise par

la brasserie Belle-Vue (5) en 1955. Elle changea de dénomination

en 1969 pour devenir la brasserie de Zuun (6).

(1) «Un vraie bière du pays », in Le Petit Journal du Brasseur, n° 1469,
6 avril 1928, pp. 464-465.

(2) W. PATR00Ns, Bier, p. 121 Annuaire de la Brasserie Belge..., 1949,

p. 159 et 1974, p. 120.
(3) J. Lrva L. VERI&ssELT, J. ‘T K.INT. 0f). cii.. p. 617.

(4) L. EBRM.n, op. cii., p. 143: Annuaire de ki Brasserie..., 1949, p. 160.

(5) K. GuÉlussE, F. LouP, P. M0LET, op. Cii.. s.p.

(6) w. PATRo0Ns, L route..., p. 116.
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