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Introduction
Les brasseries de Clausen occupent une place importante dans l’histoire de ce quartier. En effet, au
fil des années, plusieurs brasseries ont vu le jour à Clausen, ce qui a permis au quartier de se
développer plus facilement et d’acquérir une certaine notoriété.
Dans le cadre de cette présente étude, il serait pertinent de nous demander quel rôle avaient joué ces
familles de brasseurs sur ces entreprises brassicoles. Par ailleurs, il serait intéressant de voir si les
femmes et les filles de brasseurs avaient pu avoir un certain pouvoir décisionnel dans ces
entreprises familiales? Pour se faire, cet exposé se penchera sur l’étude des brasseries établies dans
le quartier de Clausen, mais surtout sur les familles de brasseurs qui se sont succéder à la tête de ces
exploitations.
L’article de Jules Lefort intitulé « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de
Mansfeld », tout comme celui de Marcel Schmit « Der Lebensweg einer Vierhundertjährigen » sont
assez complets. Le dernier ouvrage a l'avantage d'indiquer assez clairement ses sources.
L’article de Robert Bassing intitulé Clausen, cité de la bière est également très complet et retrace
l’histoire de toutes les brasseries qui ont été en exploitation à Clausen. Bassing n’indique
néanmoins pas ses sources, ce qui contraint le lecteur à faire d'ultérieures recherches pour retrouver
les sources utilisées dans son ouvrage. Il faut ajouter que Robert Bassing était inspecteur de la
brasserie de Clausen et avait certainement accès à des documents privés sur la brasserie.
L’œuvre de Kemp La "Brasserie de Clausen" à Luxembourg : aperçu historique depuis sa création
par le comte P.-E. de Mansfeld jusqu’à nos jours : 1563 – 1930 se concentre surtout sur le
gouverneur Pierre-Ernest de Mansfeld et sur la brasserie de Mansfeld. L’ouvrage se termine par
l’histoire de la brasserie de Clausen. Toutefois, il faut préciser que tout comme Bassing, Kemp
n’indique aucune source qui pourrait nous indiquer l’origine des informations qu’il présente. Il
convient donc là aussi d’être prudent avec les faits avancés par l’auteur.

I. De la brasserie Mansfeld à celle de Clausen
I.a. Le comte de Mansfeld
En 1563, le comte Pierre Ernest de Mansfeld avait fait construire la Brasserie de Mansfeld à
Clausen, au contrebas de la ville haute de Luxembourg, non loin de son château. Lors de travaux en
1929, on retrouva dans les vestiges de l’ancienne salle de brassage les initiales de l’ancien
gouverneur du duché de Luxembourg (P. E. M.) surplombées d’une couronne 2. Marcel Schmit
précisa qu’après la mort du gouverneur Mansfeld, ses biens immobiliers furent laissés à l’abandon.
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Les pierres des bâtisses furent réutilisées pour construire
l’église Notre-Dame des Jésuites et les habitants de
Clausen profitèrent de cette carrière de pierres pour
construire leurs maisons. La brasserie et la conciergerie de
l’époque de Manfeld survécurent néanmoins au processus
de démolition3.
Fig. 1 : Portail du château de Pierre Ernest
de Mansfeld (à gauche)
Photographie datant de 2012
(Source : Prise par l’auteur)

I.b. L’Ordre teutonique
D’après Alphonse J.-H. Kemp, tous les biens de
Mansfeld avaient été vendus aux enchères, c’est ainsi
que la brasserie fut acquise par l’Ordre teutonique.
L’ancienne brasserie, devenue la commanderie de
l’ordre militaire, resta en leur possession jusqu’à la
Révolution française4. Schmit est toutefois d’avis que
l’Ordre teutonique ne posséda la brasserie que durant
une courte durée5. Par ailleurs, Kemp note que la
commanderie de l’Ordre teutonique devint propriété
de l'État après la Révolution française6.

Fig. 2 : L’ancienne brasserie de Clausen
Photographie datant de 2012
(Source : Prise par l’auteur)

I.c. La famille Thyes
Déjà en 1757, nous savons que la brasserie avait été louée à Hubert Thyes. La famille des brasseurs
Thyes était encore toujours locataire de la brasserie en 1781. Le 19 juin 1798, alors que la brasserie
était tombée aux mains de l’État, Henri Thyes, fils de Hubert Thyes, décida de la racheter pour une
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somme de 1.400.500 francs7. Cependant, Henri connaît rapidement des difficultés financières qui
l’empêchent de régler toute la somme à l’État, qui conserve ainsi les droits sur la brasserie. Ce n’est
qu’en 1800 que Michel Thyes, le fils de Henri, rachète à l’État la brasserie de Clausen pour la
somme de 303.000 francs8. La brasserie de Clausen devient une brasserie familiale, mais le décès de
François Thyes, fils de Michel Thyes complique le destin de ce site brassicole9.

I.d. Odile Erdmer et Anne Funck. Le rôle des femmes dans le changement de propriété
En effet, à sa mort, François Thyes lègue la brasserie à son épouse, Odile Erdmer. Le 21 novembre
1850, celle-ci se remarie avec le brasseur Philippe Funck. L’héritage d’Odile Erdmer est ainsi inséré
dans le patrimoine du couple Funck-Erdmer et la brasserie Thyes est rebaptisée « Brasserie FunckErdmer », et devient l’une des plus importantes du Luxembourg10. En véritable homme d’affaires,
Philippe Funck va faire en sorte de moderniser les équipements de la brasserie Funck-Erdmer11. À
sa mort en 1863, son fils Philippe (Jr.) reprend les affaires, malheureusement ce dernier décède
rapidement sans héritiers légitimes. La brasserie revient ainsi à sa sœur Anne Funck12. En 1907,
celle-ci décide de renommer la brasserie, qui devient la « Brasserie Funck-Erdmer Anna Funck et
Cie »13.
Pendant la Première Guerre mondiale, les
brasseries luxembourgeoises ont connus des
difficultés, dues à la perte des marchés
extérieurs

et

au

manque

de

matières

premières, ce qui entraîna pour conséquence
une baisse de la production brassicole. De
plus, ces temps de guerre entraînèrent une
baisse de la consommation de bière. Enfin,
Fig. 1 : Brasserie de Clausen
Datation inconnue (probablement vers 1950 - 60’)
(Source : © Photothèque - Ville de Luxembourg)

en août 1916, la brasserie de Clausen,
comme

d’autres

brasseries
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luxembourgeoises, a dû cesser temporairement son activité à cause d’une pénurie de malte14.

I.e. La Société anonyme « Brasserie de Clausen »
Le 25 août 1920, la « Brasserie Funck-Erdmer Anna Funck et Cie » devient une société anonyme
qui prend le nom de « Brasserie de Clausen »15.
Le premier président du conseil d’administration de la Brasserie de Clausen est Hubert Loutsch,
marié à Emmy Herchen. En regardant de plus près la généalogie de son épouse, nous pouvons
constater qu’il s’agissait d’une nièce d’Anne Funck.
Loutsch est cependant remplacé en 1934 par Guillaume Soisson qui va se consacrer à améliorer
l’organisation interne de la brasserie16.
Sous son administration, la brasserie de Clausen connaît rapidement un grand succès, grâce aux
différentes modifications apportées au site et à la qualité des équipements fournis, comme par
exemple une nouvelle salle de brassage inaugurée en 193017.
Le 14 novembre 1933, Eugène Reichling est nommé directeur de la Brasserie de Clausen. En 1936
Joseph Engel reprend le poste de directeur avant d'être remplacé par Lucien Dury à partir de 194918.
Pendant l’entre-deux-guerres, la brasserie de Clausen connaît de nombreuses difficultés, malgré les
différentes améliorations apportées au site et à l’augmentation de son capital. En effet, la Grande
dépression avait fait fuir les ouvriers étrangers qui avaient été de grands consommateurs de bière.
Cette crise avait pour conséquence que les actionnaires de la brasserie étaient réticents à poursuivre
les investissements de la brasserie. La situation ne s’arrangea guère lors de la Seconde Guerre
mondiale, car sous la domination allemande (depuis le 10 août 1940), la brasserie manquait de
matières premières et les meilleurs véhicules de transports avaient été réquisitionnés par l’armée
allemande. De plus, la pénurie d’essence compliquait encore plus l’acheminement des stocks de
bière19.
À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la production de la brasserie tendait à revenir à un
rythme plus régulier. Les actionnaires décidaient de moderniser et d’agrandir la brasserie20. Le site
de Clausen est ainsi successivement doté d’une salle des machines, de réfrigérateurs modernes,
d’une nouvelle chaudière, de caves de garde, de soutirages pour bouteilles et fûts, d’un garage et
14
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d’un bâtiment pour l'administration. Ces modifications ont pu être financées grâce à l’afflux de
capitaux étrangers dans l’entreprise21.
En 1971, la brasserie de Clausen fusionne avec la Brasserie de Luxembourg anct. Mousel & Cie, le
site brassicole est ainsi rebaptisé « Brasseries Réunies de Luxembourg Mousel et Clausen – Société
anonyme »22. En 1985, une partie de la brasserie de Clausen est démolie23, seules les plus anciennes
constructions de la brasserie sont encore visibles aujourd’hui. Ces bâtisses habritent aujourd’hui par
des cafés, des restaurants, des bureaux et des appartements et une autre partie d’entre-elles est
devenue le siège administratif de la microbrasserie Clausel.
En 2000, les Brasseries Réunies de Luxembourg Mousel et Clausen – Société anonyme et la
Brasserie de Diekirch fusionnent et deviennent la « Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch
s.a. »24.
En 2008, la microbrasserie « Clausel » s’est installée sur l’ancien site de la brasserie Mousel aux
« Rives de Clausen »25.

II. De la brasserie Münster à celle de Mousel
II.a. L’abbaye de Münster
L’histoire de la brasserie commence avec la fondation de
l’abbaye de Münster par le comte Conrad de Luxembourg
sur le plateau Altmünster, non loin du château comtal.
Construite en 1083, les moines de cette abbaye bénédictine
furent les premiers à avoir brassé de la bière au
Luxembourg. À travers certaines sources datant de la
Fig. 3 : Brasserie de Mousel actuellement
Les Rives de Clausen
Photographie datant de 2012
(Source : Prise par l’auteur)

première moitié du XVIe siècle, vers 1511, les historiens
ont réussi à localiser l’emplacement de la brasserie sur celui
de l’actuel site des Rives de Clausen26. L’acte datant du 6

juillet 1083 (Anno dominice Jncarnationis millesimo LXXXIII pridie nonas Julij jndictione sexta),
énonce la fondation de l’abbaye de Münster27.
21
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On estime que les premières productions brassicoles issues de l’abbaye de Münster datent du début
du XIVe siècle. Les moines de Münster cultivaient eux-mêmes les céréales et le houblon. Les
meules brassaient jusqu’à dix fois par an28. Après la destruction par les troupes de Charles Quint de
l’abbaye de Münster en 1543, seuls les moulins, les fours et les bâtiments brassicoles, situés près de
la rivière, furent plus ou moins épargnés29. D’ailleurs, ces anciennes installations furent rachetées le
17 décembre 1825 par le brasseur Michel Mousel30.
II.b. La famille Kellner et ses disputes d’héritage
Lors de la prise de la ville de Luxembourg en
1683 par le roi de France Louis XIV, Clausen est
l’un des premiers quartiers touchés par l’assaut.
La brasserie et certains moulins ont d'ailleurs
beaucoup souffert des attaques. Après l’assaut, les
religieux n’ont pas cherché à reprendre la
brasserie. Celle-ci redevient fonctionnelle à partir
de 1701, malheureusement nous n’avons pas
retrouvé le nom de son propriétaire. Enfin, par une
Fig. 4 : Brasserie Mousel
Photographie datant de 1858
(Source : © Photothèque - Ville de Luxembourg)

suite mystérieuse de succession, la brasserie
revient à Charles-Guillaume Kellner et à son

épouse Anne Ransonnet. Guillaume Kellner voulait qu’à sa mort la
brasserie revienne à sa sœur Hensgen-Kellner et à son époux Nicolas
Welfring. Cependant, à la mort de Guillaume Kellner en 1733, les héritiers
d’Anne Ransonnet contestent les dernières volontés de Guillaume et
revendiquent les droits sur la brasserie. En 1750, la brasserie est
finalement vendue aux enchères et rachetée par Anne Nillen, une
cohéritière de la famille Welfring-Hensgen31.
Encore aujourd’hui, lorsque l'on visite les Rives de Clausen, nous pouvons
admirer une statue de saint Arnould à l’entrée des rives. Cette statue de

Fig. 6 : Statue de saint
Arnould
Photographie datant de
2012
(Source : Prise par
l’auteur)
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7

saint Arnould a été sculptée vers 174732 et depuis lors celle-ci protège la brasserie de Clausen,
actuellement la microbrasserie « Clausel ».

II.c. La famille Pescatore
La mauvaise gestion de la brasserie va contraindre les propriétaires à revendre celle-ci à Antoine
Pescatore et à son épouse Marie-Catherine Buisson, le 7 juillet 175933. Jusqu’au 18 janvier 1818, la
brasserie va rester aux mains de cette famille. À la mort de Joseph-Antoine Pescatore, son épouse
Angélique Naveau décide de vendre la brasserie à Nicolas Schmit et à Suzanne Rahm34.

II.d. La famille Mousel
C’est ensuite à Nicolas Schmit que Michel Mousel racheta la brasserie, le 17 décembre 182535.
À partir de 1826, la famille Mousel apporte des améliorations à l’équipement de la brasserie qui
permet ainsi de produire une plus grande quantité de bière de qualité. Michel Mousel (1794-1845)
gèrera la brasserie de l'année 1826 jusqu’à sa mort. En 1845, son fils Jacques Mousel36 (1818-1856)
lui succède. Jacques et son épouse, Suzanne Trierweiler, vont diriger ensemble la brasserie sous le
nom de « Brasserie Française et à Vapeur Mousel-Trierweiler ». Après la mort de ce dernier en
1856, Suzanne Trierweiler reprit en main l’entreprise familiale. Au fil de ces années, la brasserie
n’a cessé de se développer. Le couple Mousel-Trierweiler eut trois enfants, Émile, Albert et Jules,
mais seuls Émile et Albert se destineront à la
carrière

de

brasseur.

En

1872,

Suzanne

Trierweiler-Mousel léguait la « Brasserie Française
et à Vapeur Mousel-Trierweiler » à son fils Émile
Mousel (1843-1910), futur député et bourgmestre
de la Ville de Luxembourg37.
Albert Mousel (1846-1889) était quant à lui chargé
d’administrer la brasserie du Parc Mansfeld,
Fig. 5 : Ancienne brasserie de Clausen actuellement
Les Rives de Clausen
Photographie datant de 2012
(Source : Prise par l’auteur)

également situé à Clausen. En 1885, les deux frères
décidèrent de fusionner leurs brasseries devenant

32
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ainsi la « Brasserie Mousel Frères »38. Quatre ans après la fusion, Albert Mousel décède et Émile
Mousel reste le seul à la tête de la brasserie qui est renommée « Brasserie Emile Mousel & Cie,
Société en Commandite »39.
Dès 1909, l’entreprise faisait des contrats dans lesquelles tous les ouvriers et employés avaient le
droit aux indemnités de maladie pour une durée de vingt-six semaines par années. De plus, ils
pouvaient bénéficier entre autres de traitements médicaux et de médicaments aux frais de
l’entreprise40.
À la mort de Émile Mousel en 1910, qui décède sans enfants, ce sont ceux d’Albert Mousel, Jules
(1877-1925) et Albert (1878-1946), qui reprirent l’entreprise familiale. Celle-ci devient dès 1911
une société anonyme sous le nom de « Brasserie de Luxembourg anct. Mousel & Cie »41.
Au fil des années, la Brasserie de Luxembourg anct. Mousel & Cie va encore s’étendre en rachetant
d’autres brasseries, telles que la brasserie Funck-Nouveau à Pfaffenthal (1914), la Brasserie d’Eich
(1951), la Brasserie Gruber à Wiltz (1956) et la Brasserie d’Esch (1969)42.
En 1971, la Brasserie de Luxembourg anct. Mousel & Cie fusionne avec la Brasserie de Clausen
devenant ainsi les « Brasseries Réunies de Luxembourg Mousel et Clausen – Société anonyme »43.
(voir I.e.)

III. Autres brasseries de Clausen
III.a. Brasserie du Parc de Mansfeld
La « Brasserie du Parc de Mansfeld » se trouvait sur les terres de
l’ancien parc du château de Mansfeld, aujourd’hui dans la rue de
la Malterie, près de l’église St. Cunégonde à Clausen. La
brasserie a ensuite été remplacée par une malterie. En ce qui
concerne la brasserie, en 1656 elle fut dirigée par le brasseur
Fig. 7 : Site de l’ancienne brasserie
du Parc de Mansfeld
Photographie datant de 2012
(Source : Prise par l’auteur)

Dominique Feller. Au début XIXe siècle, elle devint la propriété
de la famille Duchamps. Nicolas Funck-Kremer devient ensuite
propriétaire de la brasserie entre 1824 et 1885. À sa mort, c’est

38
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son frère Pierre Funck-Duchamps qui reprend l’exploitation. La brasserie sera par la suite louée à
Albert Mousel-Knebgen, jusqu’à ce que ce dernier décide en 1885 de laisser cette exploitation pour
travailler avec son frère44.
III.b. Brasserie Scheitler’s Garten
En 1836, un brasseur du nom de Zimmer-Wurth exercerait son métier à Clausen au lieu-dit
« Scheitler’s Garten » (Au jardin de Scheitler). Toutefois, cette petite brasserie située à Clausen ne
connut pas un long succès, puisqu’elle ferma en 184045.

III.c. Brasserie Loosé
La brasserie Loosé à Clausen, fut nommée ainsi à cause de son propriétaire, le brasseur Loosé. Elle
se situait au fond de la cour donnant sur le vieux pont de Clausen, derrière le bâtiment de l’ancienne
brasserie Thyes et où se trouve actuellement le pub « The Pyg Irish Bar Sàrl ». Malheureusement,
son activité ne fut que de courte durée. Son propriétaire utilisa également une partie du site pour y
implanter un atelier de soufflerie de verre46.

Conclusion
En conclusion, nous constatons que les alliances matrimoniales ont joué un très grand rôle dans
l'histoire des brasseries de Clausen. En effet, on constate que souvent ces familles de brasseurs
issues de la moyenne et de la haute bourgeoisie préféraient engager des alliances matrimoniales
entre elles afin de préserver leur patrimoine familial. Par ailleurs, nous pouvons constater que les
épouses des brasseurs avaient également une place dans ce monde des affaires, même si certaines
n’ont pas réussi à gérer leur héritage, leur entreprise. Enfin, il faut souligner que les brasseries
installées au cours de ces derniers siècles dans le quartier de Clausen ont largement contribué à
l’essor de ce quartier.

44

Anonyme, « Was bedeuten die Strassennamen der Stadt ? » Ons Stad 22 (1986): 17; Bassing, « Clausen, cité de la
bière, » 7; Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld, » 122.
45
Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de Mansfeld, » 122.
46
Bassing, « Clausen, cité de la bière, » 7; Lefort, « À propos des anciennes brasseries d’Altmunster et de Pierre de
Mansfeld, » 122.
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Tab. 1 : Tableau récapitulatif des généalogies des familles de brasseurs à Clausen
(Source : Tableau réalisé par l’auteur)
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