
Eric, comment en êtes-vous venu à envisager une exposition sur la bière à l’EMA ?
Quand nous avons mené la réflexion avec Marie-Blandine, pour définir les thèmes des expositions à venir, nous avons cherché 
des sujets qui collent aux traditions et à l’histoire de notre région, qui soient toujours d’une grande actualité, emblématiques 
du vivre en notre région. Nous voulions aussi que le propos ait un rôle économique prégnant. Très vite, en listant les thèmes 
qui peuvent entrer dans tous ces critères, nous en sommes venus à la bière. 

Mais ce sujet avait déjà été abordé à l’Ecomusée, en son temps...
Effectivement, il y eut de nombreuses conférences, des médiations dominicales, une exposition à la Taverne. Nous avons 
même brassé de la bière sur le site, il fut un temps...
Nous avons donc voulu que cette exposition soit l’occasion de retisser le lien avec les brasseurs et poser des jalons pour que, 
peut-être, l’on brasse à nouveau de la bière à l’Ecomusée. Il s’agit de rendre le site de plus en plus actif, vivant.

Vous avez donc prononcé le mot « bière » et ensuite... ?
Nous nous sommes tout naturellement tournés vers le Syndicat des Brasseurs d’Alsace dont le président de l’époque était 
M. Haag, également patron de Météor et président du Syndicat National des Brasseurs. Ce syndicat, aujourd’hui présidé par  
M. Eric Trossat, nous a ouvert ses portes et son réseau. Nous avons ainsi noué des contacts à la fois avec  les entreprises et avec 
des spécialistes de ce breuvage, les biérologues, Acker, Colin et Marzioux, avec lesquels on a construit cette expo. 

Une exposition pour dire quoi de la bière et selon quel style ? 
Nous ne voulions pas refaire une énième exposition sur l’histoire de la bière en Alsace... cela a été fait et refait. Il y a au-
jourd’hui une incroyable dynamique de renaissance de micro-brasseries. Toutes ces nouvelles bières ont pour elles d’être des 
bières de caractère, qui d’ailleurs collent aux caractères des brasseurs. 
C’était uniquement un breuvage de masse, de soif, de fête. C’est aujourd’hui aussi une boisson que l’on trouve sur la carte des 
restaurants étoilés. La bière commence à faire jeu égal et devient une alternative au vin. Sans  oublier que la bière se féminise 
de plus en plus, dans la production comme dans la consommation. 

Donc voilà un breuvage qui devient boisson à large spectre. La bière change et ouvre son champ, de la convivialité à la fête, du 
boire au déguster, de la soif à la gastronomie...

Tout à fait et c’est ce dont cette exposition témoigne. Expo qui n’est d’ailleurs qu’une porte ouverte sur toute une dynamique 
de médiation sur la bière à l’Ecomusée. 
C’est ce dont cet Eco’muse Hors Série cherche à témoigner, briève-
ment certes, dans la limite de ses six pages, pour donner au moins 
une vision d’ensemble, une vision transversale des bières de notre 
temps...

Merci Eric, un G’sundheit... tchin, s’Geldet...
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LA BIÈRE,
C’EST QUOI ?
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COMMENT FABRIQUE-T-ON

LA BIÈRE ?

90% d’eau : sa compo-
sition minérale influe 

fortement sur la saveur.
Du malt de blé, de seigle, 
de maïs ou d’avoine, mais 
principalement d’orge.
Du houblon pour l’amer-
tume, l’arôme et la saveur, 
mais aussi pour ses proprié-
tés antiseptiques et conserva-
trices. 
De la levure de bière sauvage 
ou de culture.
Quelques autres ingrédients 
facultatifs pour l’arôme.

L’orge est d’abord transformée en malt par trempage, germination, séchage. Le malt séché 
est ensuite broyé, mélangé à de l’eau, filtré, cuit avec les cônes de houblon. Le moût clarifié 
est alors ensemencé avec la levure de bière. Les glucides sont à ce moment-là transformés en 
alcool et gaz carbonique. La bière est ensuite mise en maturation avant le soutirage.

Trempage

Germination

Touraillage

Concassage Filtrage

Cuisson

Fermentation

Garde Soutirage

L’étoile est le symbole alchimique des 
brasseurs. Sa représentation la plus 
ancienne date de 1425. Cette étoile est 
connue sous le nom de « bouclier de 
David ». L’étoile des brasseurs conjugue 
quatre éléments : le feu, lors du tourail-
lage et sous la chaudière lors du bras-
sage ; l’eau, lors de l’empâtage et pour 
rendre soluble l’amidon du malt ; la 
terre, sous la forme de l’orge, matière 
première de la bière ; l’air, dans la fé-
condation du moût par les levures sau-
vages véhiculées par le vent. En outre, 
ces quatre éléments se combinent. L’air 
et la terre, dans la culture du grain. 
L’eau et la terre, pour la croissance de 
la plante. L’eau et l’air, dans la germina-
tion, en malterie. L’eau et le feu, dans les 
transformations du brassage et la cuis-
son. L’air et le feu dans la fermentation.

Salle de brassage - Musée Saint-Nicolas-de-Port
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DE LA BIÈRE
HISTORIQUE
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8000 ans avant notre ère, les Sumériens confectionnaient la bière 
à partir de galettes cuites à base d’épeautre et d’orge (sikaru = pain 
liquide) que l’on mettait à tremper dans de l’eau, afin de déclencher 
la fermentation nécessaire à la production d’alcool. Les Égyptiens en firent 
une production de masse (Zythum) destinée à la consommation des armées des 
pharaons. Les techniques brassicoles apportées certainement par les peuples celtes 
se répandirent en Europe dès les premiers siècles de notre ère. Hippocrate, Dio-
dore, Pline l'Ancien, Virgile et Hérodote, tout comme Jules César, la citent dans leurs 
écrits. Les Gaulois inventeront le tonneau pour remplacer l’amphore. Les premières 
traces écrites d’une activité brassicole à Strasbourg remontent à 961.

Les brasseurs n'apparaissent qu'en 
1471 à Strasbourg et encore, ratta-
chés à la 11e tribu des tonneliers 
(Küferzunft). Le brassage étant in-
terdit du 23 avril au 29 septembre, 
les brasseurs exerçaient générale-
ment cet autre métier. A Mulhouse, 
les brasseurs étaient rattachés à la 
tribu des agriculteurs. Leur situa-
tion prospère et leur nombre s'ac-
croît significativement lorsque la 
Révolution supprime le système des 
corporations et établit la liberté de 
brasser : 24 nouvelles brasseries 
sont créées dans la seule ville de 
Strasbourg de 1789 à 1795. La bras-
serie devient alors le fruit de l’activi-
té de grandes familles protestantes.
Au XIXe siècle, 80 brasseurs sont re-
censés, tous protestants ! La bière 
est une boisson de tradition huma-
niste, nous y reviendrons en page 5.

Produit inattendu de la macération fortuite de 
quelques graines dans de l'eau pendant une nuit 
en des temps immémoriaux, cette boisson de-
meurera jusqu'au Xe siècle, une affaire de femmes 
(Hausfraubrauerei), tout comme la production du 
pain. La femme est la première brasseuse (les ou-
tils de brassage faisaient souvent partie de la dot). 
Jusqu’au XVe siècle, les femmes domineront nu-
mériquement la corporation des brasseurs à Franc-
fort. En 1338, la 2ème brasserie artisanale portera 
le nom « Zu der Bierfrowen » (à la Brasseuse).
Dès le Ve siècle, dans les monastères, les moines 
se mirent au brassage et en améliorèrent les tech-
niques (fermentation basse et introduction du hou-
blon). L'apparition des brasseries artisanales en Al-

sace date du XIIIe siècle. Arnoldus Cervisarius fonde la première 
brasserie strasbourgeoise en 1260. La vente de bière est attestée à 
Colmar en 1303. En 1844, la France compte 2744 brasseries. Elles 
ne seront plus que 17 en 2010. L’Alsace-Lorraine comptait alors 
130 000 débits de boisson (1 pour 120 habitants) !
De ces grandes brasseries alsaciennes, on retiendra Gruber, Prieur, 
Freysz, Perle, la Brasserie de Colmar, Adelshoffen, Schutzenber-
ger*, Mutzig, Kronenbourg, Fischer (Pêcheur), Meteor, Licorne. Ces 
cinq dernières existent encore aujourd’hui. 
Depuis une vingtaine d’années un souffle nouveau a relancé le goût 
du public pour des bières originales et goûteuses. C’est ainsi que 
sont nées les brasseries artisanales à partir de 1998 : la Brasserie 
d’Uberach, La Saint-Pierre, du Marcaire, de Saint-Louis, Bendorf, 
Blessing, Sainte-Cru, G’sundgo, L’Abreuvoir, Moon, etc. Il existe en-
viron 35 micro-brasseries en Alsace en 2016. 

QUI FABRIQUAIT

LA BIÈRE ?

LA CORPORATION

DES BRASSEURS

Reçu pour un achat de bière « de qualité » (tablette 
sumérienne datée de 4000 ans avant notre ère)

* Fermée en 2006, elle a repris ses activités en 2013

Chronique de Mendel 
1397 

Bibliothèque de la 
Ville de Nuremberg
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LA SAGA DE
L’ORGE BRASSICOLE

MALT ET MALTERIES

EN ALSACE

DANS LES CHAMPS

DE L’EMA

D’ALSACE
LE HOUBLON

DE LA BIÈRE
LES AUTRES INGRÉDIENTS

L’orge destinée au brassage de la bière est l’orge à 2 rangs, dite « orge de brasse-
rie ». Hordeum vulgare est une céréale à paille annuelle, caractérisée par ses épis 
aux longues barbes. D’après les analyses, la diversité génétique des 
variétés d’orge d’Europe et d’Amérique trouve sa source dans l’orge 
rustique du Moyen-Orient. Le caractère « rachis fragile » propice à la 
dissémination des graines, mais incompatible avec la culture, a été 
éliminé à cette époque. D’autres caractères sont apparus, sélection-
nés par l’homme, comme le caractère « grain nu » ou épis « à six 
rangs ». Rustique, adaptée au climat méditerranéen, elle est la prin-
cipale céréale cultivée dans l’Antiquité. On distingue les orges d’hiver, 
résistantes au froid jusqu’à −15°C, qui peuvent avoir des épis plats 
à deux rangs ou des épis cylindriques à six rangs. Elles se sèment à 
l’automne. Les orges de printemps, à deux rangs, sensibles au gel, 
à cycle végétatif plus court, se sèment en février ou en mars.  Au 
début du XXe siècle, des lignées pures de variétés de printemps ont 
été sélectionnées pour leur moindre sensibilité à la verse. Les techniques d’hybrida-
tion ont ensuite concouru à accroître fortement cette résistance à la verse, ainsi que 
le rendement. Les orges d’hiver n’ont été améliorées qu’à partir des années 1950.

Les malteries d’Alsace sont installées au 
Port du Rhin de Strasbourg depuis 1959. 
L’entreprise compte aujourd’hui 22 salariés 
et produit chaque année 93 000 tonnes de 
malt. La SMA fait partie du Groupe Soufflet 
et produit divers malts à destination des 
professionnels et des artisans brasseurs 
(vente aux particuliers par sac de 25 kg).

Pour produire de la bière, en plus de l’eau, deux 
éléments sont indispensables : l’orge et les le-
vures. En vue de l’élaboration d’une bière de 
l’écomusée, les agris ont semé ce printemps 
de l’orge dite brassicole. Dans la foulée, une 
houblonnière a été dressée pour accueillir la 
centaine de plants de houblon offerts par le 
Comptoir Agricole.

Plante grimpante de la famille du cannabis, 
son usage officiel n’apparaît en Alsace qu’à 
la fin du XVIIe siècle, mais le houblon a été 
utilisé bien avant pour ses propriétés anti-
septiques et conservatrices. Sa culture ne 
se développera qu’à partir du XIXe siècle, 
essentiellement dans le nord de Stras-
bourg. D’origine mystérieuse, on 
doit probablement son introduction 
dans l’élaboration de la bière aux 
tribus slaves lors de leurs migrations 
à travers l’Europe. La culture du hou-
blon est localisée essentiellement dans 
le Kochersberg et l’Ackerland. Haguenau 
accueillera le mois prochain la 57e édition 
du Festival du Houblon. La Cophoudal, 
coopérative née en 1939, rassemble 95% 
des exploitations françaises de houblon.
Le  Strisselspalt est la variété de houblon 
traditionnellement cultivée en Alsace.

Les Égyptiens la parfumaient avec des clous de gi-
rofle, de la lavande, des genévriers, de la cannelle, 
du miel, des dattes, de la menthe, du lupin, de la 
marjolaine, du persil… Les Gaulois y ajoutaient anis, 
absinthe, fenouil…
Les brasseurs du Moyen-Age utilisaient les feuilles 

de laurier, origan, coriandre. En Belgique, on plongeait le 
« gruyt » dans le moût pour le parfumer. Ce bouquet 
d’herbes et d’épices sera remplacé par le houblon 

imposé par le duc Wilhelm de Bavière et sa loi 
de pureté en 1516 (Reinheitsgebot), avant 

de faire un retour remarqué ces der-
nières années,  les bières parfumées ou 
aromatisées connaissant un vif succès. 

Pour continuer à respecter scrupuleuse-
ment le décret de pureté, les brasseurs al-

lemands ont recours à des houblons parfumés.

© Brasserie Meteor



En 1886 dans la brasserie “Tiefenkeller” à Strasbourg.

« Vina valent forti, cervisia grata cubanti ». 
« Le vin pour l’homme actif, la bière pour l’oisif ». 
(Julien, gouverneur des Gaules en 255.)
« Gott machte Gutes, Böses wir, er braute Wein, wir 
brauen Bier ». « Dieu fait le bien, les hommes le 
mal, il fit le vin, nous brassons la bière ». 
Des fêtes païennes arrosées de bière et accompa-
gnées de prières et de chants à la nouvelle religion 
chrétienne venue du sud qui imposera le vin, sang 
du nouveau dieu, la boisson sacrée passe du blond 
des blés au rouge sang. L’Église mènera une lutte 
acharnée contre cette potion infernale, tel le cardinal Chigi à l’égard de la 
bière de Dortmund : « Adde parunt sulfurius et erit potus infernalis » 
« Ajoutez-y un peu de soufre et ce sera une potion infernale ».
Au cours de la guerre de 30 ans, la bière devient la boisson sacrée de la Ré-
forme (Catherine von Bora, épouse de Luther, est une ancienne brasseuse). 
« Le vin est un don de dieu, la bière une tradition humaine ».
Boisson rude et virile, elle se boit en grandes quantités. 
« Die Biersufer ich dar zu meyen   « Les vrais buveurs de bière 
Do eyner trickt eyn tunn Alleyn ! »   vident à eux seuls un tonneau ! » 
Sébastien Brant, Narrenschiff.

‘Ihr Herre, s’wurd 
ang’stoche !’ (mes-
sieurs, on met en 
perce !) proclamait 
l’aubergiste en faisant 
sauter la bonde. Et de 
servir la bière dans 
des canettes en bar-
deaux goudronnés, 
un verre pour 2 ou 4 
buveurs.

BIÈRE
OU/ET VIN
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DANS LES CHAMPS

BIÈRE, ART ET
LITTÉRATURE

La plus ancienne oeuvre littéraire connue, l’Épo-
pée de Gilgamesh (vers 2650 avant notre ère), fait 
déjà référence à la bière. En remontant le cours de 
l’histoire, les premières poésies célébrant la bière 
pourraient être finnoises. Les oeuvres de nom-
breux auteurs contemporains font référence à la 
boisson dorée :

« Mon verre de bière s’est rapetissé, il se tasse sur 
la table : il a l’air dense, indispensable. »
(Jean-Paul Sartre, La nausée)

« Mais la première gorgée ? Gorgée ? ça com-
mence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà cet 
or mousseux, fraîcheur amplifiée par l’écume, puis 
lentement sur le palais, bonheur tamisé d’amer-
tume. »
(Philippe Delerm, La première gorgée de bière et 
autres plaisirs minuscules, 1997)

« Il saisit la bouteille, où restait encore un verre de 
bière et but d’un trait, avec délectation, comme s’il 
éteignait un feu intérieur. »
(Fedor Dostoïevski, Crime et châtiment)

« Une table de marbre leur offrirait sa banquette 
de velours et ils tremperaient leurs lèvres dans 
leurs demi’toyens en attendant que la serveuse à 
la chair livide s’éloigne pour laisser enfin les mots 
d’amour éclore à travers le bulbulement de leurs 
bières. »
(Raymond Queneau, Zazie dans le métro)

La bière a beaucoup inspiré les artistes de la fin du XIXe, début XXe siècle, tant peintres 
que maîtres verriers (les frères Daum, Emile Gallé), ébénistes, céramistes... Les brasse-
ries de cette époque ont souvent été décorées par les plus grands (la brasserie Bofin-
ger par Hansi, Néret et Royé, Panzani, Massier, Müller). Que dire des urinoirs du Lux-
hof, du Tiefenkeller ou du Münchner Kind’l en 1870 ? Ce sont de véritables cabinets de 
toilette pour lesquels les propriétaires de ces établissements ont fait de folles dépenses, 
tout comme pour les salles de brassage de Heineken ou Meteor. A noter plus récemment les 
oeuvres de Tomi Ungerer (Eurobière), Philippe Starck et Christian Lacroix (Kronenbourg). 
Les sous-bocks sont devenus des supports rêvés pour exprimer les talents des illustrateurs.

Collection J-C Colin
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OÙ DÉGUSTER
DE LA BONNE BIÈRE

Vous avez un avis, une question, 
une contribution, idée, texte, 
photo... à proposer ?

           Contactez-nous :

Écomusée dʼAlsace  
68 190 Ungersheim

03.89.74.44.74 
www.ecomusee-alsace.fr

benevole@ecomusee-alsace.fr
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À LA BOUTIQUE
Laurent, comment la boutique vient-elle en appui de l’expo bière ?

On a mis en avant de jeunes producteurs locaux, en l’occur-
rence la Sainte-Cru. C’est un garçon qui doit avoir juste trente 
ans, qui a ouvert sa brasserie il y a 3 ou 4 ans, et qui a mis 
en place une gamme originale, dont la Vivala et la Manala, 
une blonde et une brune qui ont un beau succès auprès de 
nos visiteurs. On a aussi des bières plus parfumées, au pain 
d’épices, etc. On se cale sur la programmation de l’EMA et sur 
le rythme des saisons. Bières de Noël, bière de printemps etc. 
Ce sont des bières de niche évidemment. Mais très originales.
S’agissant de la documentation, on propose 2 livres sur la 
bière suggérés par les bièrologues qui ont travaillé sur l’expo. 
On a opté pour des ouvrages de présentation d’ensemble du 
monde et de la culture de la bière.

Et les objets connexes ?
On a des chopes de terre de notre potier, des verres à bière avec 
de la décoration de Hansi, qui est notre grand thème de l’été.

Vincent, en tant que chef, tu as été sollicité pour 
que le restaurant de la Taverne de l’Ecomusée 
participe à cette présentation du monde de la 

bière. C’est nouveau, cette entrée de la bière en 
cuisine, quoique la cuisine paysanne l’utilisait déjà : les 
carpes frites  à la bière par exemple !

C’est un produit riche en goût qui nous amène quelque 
chose au niveau gustatif. C’est également une boisson in-
téressante du côté nutritionnel. Présence de vitamines B6 
et B12 par exemple... Bien sûr, consommée très modéré-
ment : 35 cl par jour pour une dame et le double pour un 
homme.
Cela dit, je me suis penché sur l’élaboration d’un menu 
« tout bière ». On a ainsi créé une viande à base de bière 
et, moins évident, un dessert à base de bière.
En entrée, on propose une « Tartine de houblon », toastée 
d’une réduction d’oignons à la bière blonde. À froid, on y 
mélange des œufs durs. C’est l’adaptation d’une ancienne 
recette alsacienne, le Kaechlmùass.
Au niveau gustatif, la bière apporte un côté sucré-salé. 
Quand on réduit la bière, des sucs ressortent avec une 
légère amertume derrière. Très sensible, mais très inté-
ressant à utiliser. C’est du registre du parfum. Dans notre 
menu on a utilisé trois bières différentes.

Vous avez à la fois un menu bière et une carte de bières.
On propose de déguster des recettes à la bière avec de la 
bière en boisson. On peut marier vin et plats à la bière, 

comme on peut marier les plats à de la bière. Il est 
par exemple une nouvelle façon de déguster du 
fromage, avec de la bière. On est loin du classique 
fromage - vin rouge.
Encore plus étonnant, c’est le dessert à la bière !
Je me suis inspiré d’Ecosse et d’Irlande, où l’on 
façonne un gâteau au chocolat à la bière. Après 
évaporation, il reste l’amertume sucrée de la 
bière qui parfume finement. Comme la cerise sur 
le gâteau... au chocolat.

À LA TAVERNE

LES ANIMATIONS

Marie-Blandine, en quelques mots, comment se décline la bière 
au fil de l’an à l’EMA ?

Dans l’exposition, au rez-de-chaussée du moulin de Soultz, des 
animations sont organisées pour le grand public cet été par la 
Brasserie du Marcaire (11 juin), la micro-brasserie G’Sundgo (13 
juillet) et prochainement par la Brassserie du Vignoble. Elles pré-
sentent leurs techniques  de production et proposent leurs pro-
duits à la vente. Les groupes peuvent réserver une visite guidée 
de l’exposition, suivie d’une dégustation commentée par nos 
bièrologues partenaires. Quant au restaurant de la Taverne et 
l’auberge d’Hégenheim, ils proposent des menus spécialement 
concoctés autour de la bière, à la fois comme ingrédient inclus 
dans les recettes et comme boisson accompagnant les plats.

Et pour la suite, Eric, quel thème en 2017 ? 
... pour la même raison que pour la bière, 
le créneau de la gastronomie, de la convi-
vialité, le bien-manger en Alsace sont très 
importants. Cet angle est porteur. Alors, 
quel autre thème qui réponde aux mêmes 
critères pourrait prendre la suite et impli-
quer les acteurs de l’EMA ?
Une fois de plus, tout naturellement, on en 
est arrivé au schnaps, à l’eau-de-vie. On a 
sur ce sujet déjà une dynamique en place 
à l’EMA. Il nous faut la reconnecter au 
réseau et la réinscrire dans les temps 
présents.
On a au sein de l’EMA des corpos, 
arboriculteurs et distillateurs no-
tamment et leurs réseaux : entre 
autres un syndicat des distillateurs 
et liquoristes d’Alsace qui compte 
quelques entreprises leader et 
de plus petites structures fami-
liales.


