
                      
  

Brasseries au temps de l’Art déco 
Colloque les 30, 31 mars et 1er avril 2023 

À Saint-Nicolas-de-Port 
     Salle L’Autre Filature 8 rue du Champy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 30 mars 
 
10h  Accueil des participants, salle L’Autre Filature 
 
EXPOSITION "Le béton en représentation : la mémoire photographique de l’entreprise Hennebique" 
 

10h 30   Introduction par les organisateurs : musée français de la Brasserie, AMAL Archives modernes de l’architecture 
lorraine, APIC Association pour le patrimoine industriel en Champagne-Ardenne   

 
11h   Introduction scientifique : Actualité du patrimoine industriel et brassicole   (titre à préciser)  

Par Géraud Buffa, conservateur en chef, Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture  
 
 
 

 1/ La Lorraine terre de brasseries 
Présidence de séance : ? 

 
11h30  La longue tradition de la bière en Lorraine 

Par Benoît Taveneaux, président du musée français de la Brasserie  
 
 12h00 repas sur place (buffet) 

 
13h30  Géographie, territoires et paysages de la bière en Lorraine (titre à préciser)   

Par Simon Edelblutte, géographe, professeur des universités, université de Lorraine-LOTERR 
 

13h50  Un univers masculin - Travailler dans les brasseries vosgiennes entre les deux guerres 
Par Jean-Aimé Morizot, historien, président du musée vosgien de la Brasserie de Ville-sur-Illon 

 
14h10 De la brasserie à la malterie et à la biochimie appliquée : l’École de Brasserie de Nancy   

Par Pierre Labrude, professeur honoraire des disciplines pharmaceutiques / Académie de Stanislas 
 

14h30 : Questions 
 

 

  



2 / Le patrimoine brassicole des années trente dans le Grand-Est 
 

14h40 – 15h40 Un patrimoine en danger ? 
Présidence de séance :  

 
14h40  Sauvegarder le patrimoine industriel, quels outils pour quelles conséquences ? l'exemple des brasseries en 

Lorraine 
Par Marie Gloc, conservatrice des Monuments historiques, DRAC Grand-Est 

 
15h      De brasserie familiale au site de production actuelle : la brasserie de l’Espérance (actuellement. Heineken) à 

Schiltigheim ou les enjeux de la protection au titre des Monuments historiques  
Par Benedicte Mathey, attachée de conservation DRAC Grand-Est, chargée de la protection des MH 67 et 68  

   
15h20  La brasserie de Diekirch, un patrimoine industriel sacrifié sur l’autel du capital (titre à confirmer) 

Par Yves Claude, conservateur du musée brassicole des deux Luxembourg 
 

15h40  Questions 
 

15h50-16h10 : pause 
 

16h10-17h30 Mémoire d’un patrimoine en voie de disparition 
Présidence de séance :  

   
16h10  Que restera-t-il de nos brasseries ? images et musées (titre à confirmer) 

Par Jean-Pierre Doyen, professeur d'histoire et de géographie  
 

16h 30 Patrimoine de papier : archives publiques et privées des brasseries 
   

 - Mais où sont les archives des brasseries ? Les fonds  industriels conservés aux Archives  
  départementales de Meurthe-et-Moselle  (titre à préciser) 

 Par Jean-Charles Cappronnier, conservateur aux AD54 (sous réserves/à confirmer) 
  - Les archives de la SSCM Société Strasbourgeoise de Constructions Mécaniques sauvegardées aux 
  Archives de Lunéville (titre à confirmer) 

 Par Caroline Loillier, responsable des Archives municipales de Lunéville 
 
 

 

17h10 : Questions 
 

 

19h Pour les intervenants du colloque et les membres du comité scientifique et de pilotage  
Repas au restaurant La Licorne à Saint-Nicolas-de-Port,  avec présentation des bières par Hervé Marziou, bièrologue 

 
 
 

  



Vendredi 31 mars 
 

9h 30 Accueil des participants salle L’Autre Filature 
 

3/ Les brasseries et l’architecture au temps de l’art déco 
Présidence de séance : ? 

 
10h -10h40 Architecture industrielle et modernité 

 

10h "Art déco" ? quelques références architecturales (titre à préciser) 
Par Gilles Marseille, maitre de conférences en histoire de l'art, université de Lorraine 

 
10h40  L’architecture industrielle comme modèle : modernité, perception et usage 

Audrey Jeanroy : maître de conférences en histoire de l'art contemporain, université de Tours.  
 

 10h40- 11h 20 Architectes, constructeurs et entrepreneurs 
 

10h40 Béton armé Hennebique : ancrages territoriaux et paradoxes patrimoniaux  
Par Gwenaël Delhumeau, architecte, maître de conférences, ENSArchitecture Versailles 

 
11h     L’industriel, l’entrepreneur, l’architecte  

Par Pascal Thiébaut, historien du patrimoine industriel, Inventaire général du patrimoine Grand-Est  
 
11h20 : Questions 
 

- 12h00 repas sur place (buffet)  
 

13h30 - 15h Monographies :  brasseries disparues, désaffectées et réhabilitées 
Présidence de séance :  

 

13h30  Courtes trajectoires et éclat de La Comète, histoire et patrimoine de la brasserie en Champagne-Ardenne  
Par Gracia Dorel-Ferré, présidente de l'APIC et Bertrand Vergé, agrégé d'histoire  

   

14h  À Paris, la Brasserie La Maxéville (titre provisoire) 
Par Pierre Maurer, architecte, enseignant-chercheur, ENSArchitecture Nancy-LHAC  

 

14h20  Sur les traces des cafés-brasseries des années 30, Nancy et Lorraine 
Par Catherine Coley, historienne de l'architecture contemporaine et du design ENSA Nancy-LHAC /AMAL 

 

14h40 :  Questions 
 

 

15h- 17h30 La brasserie de Saint-Nicolas-de-Port 
 

15h  La bière à Saint-Nicolas-de-Port, aperçu historique 
Par Benoît Taveneaux, président du musée français de la Brasserie  

 

15h20  La tour de brassage de St Nicolas, l’opération de restauration (titre à préciser) 
Par Grégoire André, architecte du patrimoine, en charge du chantier de réhabilitation de la tour de brassage de 
Saint-Nicolas-de-Port 

 

 
Déplacement sur le site de la Brasserie 
 
 16h  Visite de la tour de brassage restaurée,  

Conduite par Grégoire André architecte, Gwenola Michel cheffe du chantier et l’équipe du MFB 
 

17h30-19h : inauguration de l’exposition « Art déco et brasseries » au MFB 
en présence des partenaires de la manifestation 

Apéritif – buffet 

  



Samedi 1er avril 
 
9h 30 Accueil des participants salle L’Autre Filature 

 
 4/ L’art et la bière : décor et publicité 

Présidence de séance :  
 

10h La publicité et la bière au temps de l’Art déco  (titre à préciser ?) 
Par Cécile Vallance professeure d'histoire et de géographie 

 
10h 20  L’Alsacienne de la brasserie de Lutterbach : une icône Art déco entre artisanat et industrie  

Par Damien Kuntz et Gregory Burgard, musée Électropolis Mulhouse, service scientifique 
 

10h 40 Quand la bière s’invite dans le vitrail 
Par Catherine Lapointe : professeure d'histoire de l'art du verre et du vitrail / Académie lorraine des Arts du Feu 
 
11h : Questions 
 

 

CONCLUSIONS 
 

 "Et maintenant ?" De la micro-brasserie à la brasserie géante 
Présidence de séance  

 
11h10  L’élan des micro-brasseries (titre à préciser) 
 Par Patrick Boivin, Direction scientifique, enseignant à IFBM-Qualtech Nancy 

 
11h 30  Le chantier de la brasserie « passive » Diageo à Newbridge (IRL)  et la politique patrimoniale de Guiness 
 (titre à préciser)  
 Par Constance Balsamo, responsable politique Diageo Irlande, chargée du projet  

 
11h50 : Questions 
 

  
12h :   Conclusion du colloque  

Par François Goven, architecte du patrimoine, inspecteur général des Monuments historiques honoraire 
 
 
Repas sur place (buffet)  
 
 

Autour du colloque 
 
 
 
vendredi 31 mars à 16h 
VISITE DES INSTALLATIONS RESTAUREES DE LA BRASSERIE DE St NICOLAS  par l’architecte de la réhabilitation Grégoire 
André,  la cheffe de chantier Gwenola Michel et  l’équipe du MFB 

 
Samedi 1er avril, caveau du MFB  15h-17h 
ATELIER POUR ENFANTS organisé par la Maison de l’architecture lorraine  

 
EXPOSITION "Le béton en représentation : la mémoire photographique de l’entreprise Hennebique" 
 (exposition créée par l'AMAL en 1998)   du 30 mars au 1er avril salle L’Autre Filature 

 
EXPOSITION "Art déco et brasseries" au musée français de la Brasserie, à partir du 18 mars 2023  
 
  



 
Cet événement est organisé par le Musée français de la Brasserie, Saint-Nicolas-de-Port   

www.passionbrasserie.com 
Sous le haut-patronage de  l’Académie de Stanislas, Nancy 

 
En partenariat scientifique avec : AMAL Archives modernes de l’architecture lorraine, Nancy    www.amalorraine.fr 

APIC Association pour le patrimoine industriel en Champagne-Ardenne   www.patrimoineindustriel-apic.com 
Et avec : 

Université de Lorraine, Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy,-LHAC Laboratoire d’Histoire de l’architecture 
contemporaine, Maison de l’architecture lorraine, Diageo Irlande 

 
 

 

                          
 
 
 

http://www.passionbrasserie.com/
http://www.amalorraine.fr/
http://www.patrimoineindustriel-apic.com/

