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La Brasserie  

Stévenart 

Louis François Laurent, médecin, est devenu brasseur en 1833 lors du décès de sa belle-mère Mme Bourgui-

gnon.  C’est vers 1850 qu’Emile Laurent a implanté la Brasserie le long de la Meuse.  Au départ il ne fabriquait 

que de la bière à fermentation haute.  En 1912 Léon Stevenart a rejoint Georges Laurent pour fonder la brasse-

rie Laurent et Stevenart.  Vers 1925, ils ont construit une brasserie capable de produire une fermentation 

haute et basse.  Pour la fermentation basse il fallait de la glace artificielle.  En 1939, ils sont devenus Société 

Anonyme Brasserie de Dinant.  

 En 1975 la brasserie fut reprise par Aigle Belgica Kruger puis par Piedboeuf deux ans plus tard.  Les bâti-

ments ont été détruits en 1987 pour laisser la place à l’immeuble des brasseurs.  Les marques les plus con-

nues étaient Bayard, Copère, Dort Pils, Dinant Pils, stout, Pilsen et sous licence les Bières de l’Abbaye 

d’Aulne. 

Dans notre feuille précédente, un fidèle lecteur nous a commu-
niqué les  photos d'un chauffeur-livreur de l'ex-brasserie de Di-
nant. Coïncidence, elles se retrouvent aussi sur le site que M. 
Patrick HAMANDE a initié au sujet de la brasserie. Voici le mes-
sage qu'il nous a transmis. Nous le relayons et vous invitons à 
répondre à son appel, et avant tout à visiter ce site dont l'intérêt 
ne pourrait qu'aller grandissant  
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Depuis plus de 10 ans j’essaie de retracer l’histoire de cette brasserie.  Mon arrière-grand père était Léon Steve-

nart, un de mes oncles habite toujours Dinant.  J’ai donc ouvert un site web http://www.brasseriedinant.be où 

j’essaie de donner écho à cette belle histoire.  Ils ont tout de même employé pratiquement 50 personnes avec 

200 cafés en contrat exclusif. 

Si je m’adresse à vous via ce journal, c’est aussi pour lancer un appel à la mémoire.  Peut-être avez-vous une 

histoire à partager ? Si vous avez des documents, des objets, des photos, cartes postales etc…  Tout m’intéresse.  

Je ne cherche pas nécessairement à acheter.  Je cherche surtout à augmenter la base de données ainsi établie 

depuis des années. 

Je garantis que toutes informations données seront répertoriées avec votre nom.  Patrick Hamande 

http://www.brasseriedinant.be

