
L’ancienne bouteillerie disparaît 

Un nouvel agrandissement pour le home du comte 
d’Egmont. 

Vous l’aurez certainement remarqué, à proximité de la chapelle Notre-Dame de la Fontaine (rue 
Notre-Dame) à Chièvres, l’ancienne bouteillerie de la brasserie Declercq a été rasée pour laisser 
place à un terrain vague. En effet, de futurs travaux débuteront dans le courant 2020 sur ce chantier 
en vue d’agrandir l’infrastructure du home du comte d’Egmont, situé sur la Grand’Place, dans 
l’ancien château seigneurial (daté du 16e siècle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel historique : 

Dans les années 20, un habitant d’Attre, Florent Declercq, jeune diplômé ingénieur-brasseur, 

épouse Jeanne Bréda, fille de Victor Bréda. Florent donnera une autre dimension à l’ancienne 

Brasserie du Comte d’Egmont et la rebaptisera Brasserie Declercq-Bréda (ou DB). La production 

était alors mise en bouteille dans les locaux situés à la rue Notre-Dame, aujourd’hui rasés.  

La DB sera propriétaire de plus de 90 cafés, produira 10 bières différentes simultanées et sa 

production annuelle culminera à 12000 hl dans les années 70. La DB occupera une trentaine de 

personnes et cessera ses activités le 30 juin 1980. Le site de la bouteillerie deviendra alors un lieu 

de dépôt pour voitures accidentées. 

En 1992, le château du Comte d’Egmont est repris par Jean-Marc Hendrick et son ex-épouse. Le 

premier développement de la maison de retraite se réalise en 1993, avec la mise en place de 20 lits. 

En 1997, la deuxième phase du projet prend forme :  une extension à 28 lits ainsi que la rénovation 

extérieure des toitures et façades du château sont ainsi réalisées. Il s’en suivra l’aménagement des 

écuries et des réserves de grains pour créer 6 nouveaux lits. Après accord avec la Région Wallonne 

pour une troisième extension, interviendront les archéologues en 2007. Le château étant en zone 

d’intérêts historiques, il sera fouillé par la commission des monuments et sites. Les vestiges de 

l’ancienne chapelle Notre-Dame de la Fontaine y furent découverts.  

Ci-dessus : Photographie de la bouteillerie (photo de Robert 

CAPELLE), à droite : l’ancienne brasserie (carte postale, 

collection privée). 



Aujourd’hui, une nouvelle intervention des archéologues est prévue à partir de juillet 2020 sur le 

site de l’ancienne bouteillerie. De nouveaux vestiges historiques verront peut-être à nouveau le jour. 

La totalité de l’ancienne brasserie devient donc une infrastructure pour accueillir nos aînés. 

Emilie Nisolle 

 

 

               Ci-dessus : photographies de l’ancienne bouteillerie maintenant rasée. 


