Les brasseries en Brabant wallon en 1890
Projet de publication
L’ECHARP a le plaisir de vous contacter dans le cadre d’un projet de publication sur les brasseries en Brabant wallon
en 1890. Pour réussir, ce projet doit pouvoir rassembler tous les cercles du Brabant wallon. C’est pourquoi, via un
formulaire d’enquête en annexe, chaque cercle est sollicité pour fournir toutes les informations utiles sur les brasseries
qui existaient dans sa commune en 1890.Votre cercle et ses membres sont en effet les mieux placés pour recueillir
dans les meilleures conditions la documentation sur place. Il est entendu que l’ECHARP vous tiendra au courant de
l’évolution du projet.
Le point de départ de ce travail est l’Annuaire de la brasserie, malterie, distillerie, sucrerie et du commerce des vins, de
la Belgique. Année 1890, Bruxelles, 1890dans lequel 139 brasseries sont mentionnées pour le Brabant wallon sous les
noms de 67 anciennes communes (voir J. Tordoir, Arrondissement de Nivelles : brasseries et brasseurs, sources à
exploiter, dans Wavriensia, 51, 6, p. 211-214).Cette liste renseigne seulement le ou les noms des propriétaires des
brasseries, et ce chaque fois sous le nom des anciennes communes classées alphabétiquement ; aucune autre
information n’y figure.
Le formulaire à remplir est composé de deux parties : d’une part, un questionnaire, d’autre part, un champ libre de
renseignements utiles. Dans le questionnaire nous avons sélectionné une série de questions dont les réponses
devraient permettre d’élaborer une fiche d’identité des brasseries. En deuxième partie, nous avons ouvert un champ
libre de renseignements qui doit vous permettre d’apporter toute autre information utile.

Liste des brasseries en Brabant wallon en 1890
Vous trouverez ci-dessous, ancienne commune par ancienne commune, les noms des propriétaires des brasseries
installées en 1890 dans votre commune :
ARCHENNES : 1. Everarts, R.
AUTRE-EGLISE : 2. Mattot, G.
BAISY-THY : 3. Fontaine, L. et A.
BIEZ : 4. Colson, J.-F.
BLANMONT-CHASTRE : 5. Everarts-Poulseur, J.
BOMAL :6. Evrard, A.
BONLEZ : 7. Denis, A.
BOUSVAL : 8. Deraedt, E.
BRAINE-L’ALLEUD : 9. Bauthier ; 10. Glibert, A. et la veuve Glibert, T. ; 11. Léonard, O.
BRAINE-LE-CHÂTEAU : 12. Cornélis, S.
CEROUX-MOUSTY : 13. Miniquet, J. ; 14. Thiry, J.
CHASTRE-VILLEROUX : 15. Namèche, L.
CHAUMONT-GISTOUX : 16. Dehauterer ; 17. Fossé, C.
CLABECQ : 18. Hanicq, J.-B.
CORBAIS : 19. Ferminne, L.
CORTIL-NOIRMONT : 20. Poncelet
COURT-SAINT-ETIENNE : 21. Coppens, F. ; 22. Demolder, J. ; 23. Dumont, Louis et Cie
COUTURE-SAINT-GERMAIN : 24. Mathieu, F.
DION-LE-MONT : 25. Vander Hulst
FOLX-LES-CAVES : 26. Avelange, G.
GENAPPE : 27. Becquevort, E. ; 28. Dehoteur, J. ; 29. Deridder, A., successeur
GENVAL : 30. Stouffs, P.
GLABAIS : 31. Wauthier, A.
GRAND-ROSIERE : 32. Dewaet, M.
GREZ-DOICEAU : 33. Duchesne, P. ; 34. Lacourt, X.
HOUTAIN-LE-VAL : 35. Tordeur, A.
HUPPAYE : 36. Marique, E. ; 37. Sentron, J.-B.
INCOURT : 38. Delfosse, E. ; 39. Genotte, P. F. ; 40. Stévenart, J.
ITTRE : 41. Ballant, F. ; 42. Dehaspe, R. ; 43. Durieux et Versluys
JANDRAIN : 44. Motte et Célis

JAUCHE : 45. Lheureux ; 46. Jaucquet, Victor ; 47. Liégeois, J. ; 48. Art-Quinot, Arthur
JAUCHELETTE : 49. Baugniet, P. ; 50. Lekenne, D.
JODOIGNE : 51. Becquevort, J.-B. ; 52. Barette ; 53. Borlée, A. ; 54. Coisman, L. ; 55. Defresne ; 56. Doucet, Ch. ; 57.
Genotte, J. ; 58. Heurion, E. ; 59. Martin, F. ; 60. Palange, M. ; 61. Pierson, O. ; 62. Scheys
JODOIGNE-SOUVERAINE : 63. Conard, H. J.
LA HULPE : 64. Daloze, J. ; 65. La veuve Petit
LILLOIS : 66. Renoirdre ; 67. Ransquin, R.
LOUPOIGNE : 68. Rousseau, N.
MARBAIS-MARBISOUX : 69. Dellier, V. ; 70. Fréson, H. ; 71. Hernalsteens
MARILLES : 72. Dandoy, L.
MELIN : 73. Malevé, J.
MONT-SAINT-ANDRE : 74. Gillet, A.
MONT-SAINT-GUIBERT : 75. Conard, L. et J. ; 76. Grade, J. ; 77. Lauvaux, L. ; 78. Lebrun, soeurs ; 79. Wauters, E.
NETHEN : 80. Collart, P. J. ; 81. Veuve Vandenplas, P.
NIVELLES : 82. Bary, N. ; 83. Brulé, J. ; 84. Bulckens, L. ; 85. Decamps, F. ; 86. Defalque, G. ; 87. Demulder, Edmond ;
88. Veuve Dulier ; 89. Jacquet, E.
NODEBAIS : 90. Botson, J. ; 91. Dewaet, A.
NODUWEZ-LINSMEAU : 92. Naveau
OHAIN : 93. Stouffs, A.
OISQUERCQ : 94. Massart, C.-J.
OPHAIN : 95. Reynens
ORP-LE-GRAND : 96. Detiège, frère et sœur ; 97. Melles Demoulin, sœurs ; 98. Libert, J. E. ; 99. Pirson, G. ; 100.
Zutman, L.
PERWEZ : 101. Dewaet, F. ; 102. Lepage, C. ; 103. Stévenart
PIETREBAIS : 104. Rigaux, J.
PLANCENOIT : 105. Veuve Delpierre, M.
QUENAST : 106. Lefebvre, J.
RAMILLIES : 107. MellesSeny, sœurs
REBECQ-ROGNON : 108. Cooreman, L. ; 109. Marsille, J. ; 110. Solvay, E. ; 111. Wyns, V.
SAINT-JEAN-GEEST : 112. Vaneberck, M.
SART-DAME-AVELINES : 113. Veuve Bouquiaux ; 114. Brunard Guillaume
THOREMBAIS-LES-BEGUINES : 115. Collette, L. ; 116. Minet, V.
TOURINNES-LA-GROSSE : 117. Brasseur, V.-E. ; 118. Degrève, J.
TOURINNES-SAINT-LAMBERT : 119. Hanquet, C.
TUBIZE : 120. Hannicq,V. ; 121. Massart, A. ; 122. Tollen, J.
VIEUX-GENAPPE : 123. Veuve Liseaux, J.-B.
VILLERS-LA-VILLE : 124. Tordoir, L. ; 125. Lefebvre, L.
VIRGINAL-SAMME : 126. Bomal, L. ; 127. Englebert, Alexandre
WATERLOO : 128. Delbar, frères et sœurs ; 129. Glibert, F. ; 130. Theys-Delvillle, E.
WAVRE : 131. Constant, N. ; 132. Crabeels, A. ; 133. Dehaze, A. ; 134. Dehoux-Dehoux ; 135. Deraedt, A. ; 136.
George, L. ; 137. Jacobs, A. ; 138. Hennau, Elisée ; 139. Rayée, V.

Vous aurez constaté que quelques noms reviennent sous plusieurs communes. Des informations pourraient donc être
échangées et recoupées.

Pour nous faire parvenir vos réponses:
- Remplir le questionnaire sur le présent formulaire, au format Word, ou sur papier. Si la place manque,
n’hésitez pas à mettre vos réponses sur papier libre sans oublier de noter n° de la question.
- Les documents, photos, etc. peuvent être envoyées par courriel, ou par la poste, avec la mention de la
question à laquelle ils se rapportent.
- Le questionnaire est disponible sur notre site Internet www.echarp.be/brasseries-form.
Pour nous faire parvenir le questionnaire rempli:
Echarp - Brasseries en BW
Sentier Tour au Bois, 1 - 1430 Rebecq - echarp.bw@gmail.com

Formulaire d’enquête
Veuillez trouver ci-dessous le questionnaire.
Veuillez
utiliser un questionnaire par brasserie.
Nom et coordonnées du cercle
:
Noms et coordonnées des membres du cercle ayant rempli le formulaire d’enquête :

Noms des personnes qui vous ont apporté de l’aide et que vous souhaitez voir remerciées
nommément :
Autres renseignements que vous souhaitez communiquer :

1 Questionnaire
Brasserie :
1. Fournir l’adresse de la brasserie en 1890

2. Le ou les bâtiments qui abritaient la brasserie existent-ils encore aujourd’hui ?
Si oui, sous quelle forme ?

3. Si le nom de la rue, par exemple, a changé : fournir l’adresse actuelle

4. Si le bâtiment a disparu, fournir l’adresse de son emplacement

5. Situer l’adresse sur un plan actuel des rues

6. En quelle année la brasserie a-t-elle été créée ?

7. La brasserie existe-t-elle encore aujourd’hui ?
Si oui, sous quel nom ? Si non, en quelle année a-t-elle cessé ses activités ?

8. En cas de cessation, la brasserie a-t-elle été reprise par une autre brasserie (éventuellement extérieure à
la commune) ?

9. Sa bière ou ses bières ont-elles été reprises par une autre brasserie ?

10. Est-ce que la brasserie était liée, sous une forme ou une autre, à d’autres brasseries ?

11. Quelle(s) bière(s) la brasserie produisait-elle ?

12. Caractériser au mieux l’importance de sa production, par exemple : production annuelle, nombre de
personnel employé, matériel, distribution (au-delà du village ?), publicité, etc.

13. Citer les éventuelles publications, expositions, commémorations, etc., sur la brasserie ?

14. Livrer les informations utiles sur l’histoire de la brasserie.

15. Livrer les informations utiles sur l’histoire de la famille ou des familles propriétaires en 1890.

16. Est-ce que des descendants habitent toujours la localité ?

17. Est-ce que ces descendants possèdent des documents sur la brasserie ?

18. Où et par qui ces documents sont-ils conservés ? Décrire ces documents si vous y avez accès.

19. Est-ce que le cercle ou un membre du cercle possède des archives, documents iconographiques, etc ?
Décrire ces documents.

20. Est-ce que le cercle ou un membre du cercle possède des gravures, photos anciennes, anciens journaux
avec publicité d’une brasserie, etc., de brasseurs, estaminets, du transport de la bière, etc. ?

21. Merci de joindre des photographies actuelles du ou des bâtiments de la brasserie, du ou des bâtiments
qui les ont éventuellement remplacés, des abords immédiats, etc. Légender les photos. Préciser le nom de
l’auteur.

22. D’autres brasseries se sont-elles installées dans la commune après 1890 ? Si oui, fournir les informations
utiles sur ces brasseries sous la forme d’une fiche d’identité : nom, localisation, année de fondation, année
de cessation, bières produites, etc.

2.Champ ouvert de renseignements complémentaires
Noter ici tout renseignement ou toute remarque complémentaire ou utile, des informations, par exemple, qui
auraient été ignorées dans le questionnaire.

