
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lors du Festival Carrément Bières du 16 & 17 mai, le pu-
blic a pu découvrir en avant-première les premiers bras-
sins de deux nouvelles bières des moines : une authen-
tique et une triple. L’Authentique a été fabriquée d’après 
les informations retrouvées dans des archives de la 
comptabilité de la brasserie des moines de l’Abbaye. 

Procédés de fabrication méconnus

Les moines fabriquaient de la bière mais on ignore gé-
néralement comment et quels types de bières étaient 
produites autrefois dans nos régions par les brasseries 
monastiques. Le cas de l’abbaye de Villers est à part : 
des archives des comptes de la brasserie de l’abbaye de 
Villers  ont  été conservées pour les années 1720-1721 
et 1766-1768.

L’Abbaye, un cas particulier

Les comptes de 1720-21 comportent le relevé des quan-
tités d’orge, d’épeautre et de houblon reçues ou utilisées 
à la brasserie, ainsi que les dates correspondantes. Au 
total, la brasserie de Villers a utilisé de juin 1720 à juin 
1721 environ 80 tonnes de céréales.

De l’orge, de l’épeautre & du houblon

La répartition laisse apparaître clairement un rapport de 
2/3 d’orge pour 1/3 d’épeautre. Quant au houblon, bien 
que marginal, il est présent en plus grande quantité que 
dans les bières modernes en raison de ses vertus anti-
septiques. 

3 bières au 18e siècle

Les deux autres années comptables conservées (1766-
68), plus sommaires, montrent que les trois matières 
premières sont restées inchangées depuis 1721 mais 
que la part de l’orge a augmenté. La bière devait alors 
avoir un goût différent.
Il y avait alors trois bières brassées à Villers, de densités 
très différenciées : une forte pour les religieux, une deu-
xième plus légère pour les hôtes et une dernière beau-
coup plus légère réservée aux domestiques et ouvriers. 
Actuellement, dans les abbayes, les moines se réservent 
la plus légère et les plus fortes sont commercialisées !

Une reconstitution « à l’identique » ?

Ces données, pour précises qu’elles soient, ne per-
mettent pourtant pas aujourd’hui une reconstitution à 
l’identique des brassins villersois. Il manque toute une 
série d’informations comme les levures ou la quantité et 
la nature de l’eau utilisées. 
C’est donc plutôt un essai d’évocation, basé sur la ré-
partition des matières premières connues, qui a été ten-
té en 2010 à travers un brassin expérimental mené avec 
l’unité de brassicologie de l’Université de Louvain. Cette 
expérience concluante a permis d’initialiser en cette an-
née 2015 la production de l’Authentique.

Une bière désaltérante 

Pour compenser sa faible teneur en alcool, le brasseur y 
rajouté du houblon cru. C’est une bière dans la pure tra-
dition des bières d’abbaye. Elle se boit fraîche. Aux dires 
du brasseur, l’Authentique est une bière idéale à servir à 
l’apéritif ou à boire après une séance de sport. 

Une triple légère

A côté de l’Authentique à 5° (Abbaye de Villers V), l’Abbaye 
propose une triple à 9° (Abbaye de Villers IX). La triple est 
une bière de dégustation. Elle est idéale pour accompa-
gner un repas. Elle n’est pas trop lourde contrairement à 
d’autres triples : le brasseur a rajouté du sucre de canne 
pour augmenter la densité du moût et ainsi rendre la 
bière plus désaltérante. Son amertume est moyenne (27 
BU). Elle se boit tempérée.
La Confrérie des Hostieux Moines de l’Abbaye de Villers 
propose de son côté  une brune (La Ténébreuse,8°) et 
une blonde (La Lumineuse, 6,5°). 

Du bio 

Ces 4 bières sont brassées sur place par la société Abbey 
Beer. Celle-ci a pour but de mettre en place et d’exploi-
ter des brasseries artisanales au cœur d’abbayes 
existantes ou qui ont existé. Grâce à l’expérience de 
ses gérants, Bruno Deghorain et Gabriel Smet, Ab-
bey Beer possède l’expertise dans les domaines de 
la fabrication et de la commercialisation de bières 
tant en Belgique qu’à l’étranger. Les ingrédients 
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utilisés pour l’Authentique à 5° (Abbaye de Villers V) 
et la  triple à 9° (Abbaye de Villers IX) sont d’origine 
biologique. 

Brassées sur place

En-dehors des trappistes, l’abbaye de Villers est 
le 1er lieu en Brabant wallon, 4e lieu en Belgique à 
côté de Val-Dieu, Aulne et Brogne à brasser ses 
bières intra muros. La micro-brasserie pourra bras-
ser jusqu’à 550 hl par an. Le brassage se fait à 
l’ancienne, avec un ancien fourquet en bois et en 

métal, outil qui sert à mélanger la farine de malt et 
l’eau dans la cuve d’empâtage. 

Les premiers brassins de l’Authentique (Abbaye 
de Villers V) et la triple (Abbaye de Villers IX) sont à 
découvrir en primeur lors du festival des bières de 
caractère et des micro-brasseries wallonnes, Car-
rément Bières le week-end du 16 & 17 mai au cœur 
de l’Abbaye.

Contact presse : Laurence Balseau – laurence@
villers.be – 071/880.985. 
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