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Selon le Projet Scientifique et Culturel (PSC) validé par le Ministère de la Culture en 2010, le 
Musée de la Bière de Stenay a plusieurs missions : 

- conserver, restaurer, étudier et enrichir ses collections  
- contribuer au progrès et à la diffusion de la connaissance et de la recherche sur le 

monde brassicole 
- rendre les collections accessibles au public le plus large 
- concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer 

l'égal accès de tous à la culture 
 
 
 
 

 
Les chiffres clefs de l’année 2016 : 

 
20 273 visiteurs 

 
27% de touristes étrangers 

 
76 groupes d’adultes et 110 groupes d’enfants 

 
1 265 visiteurs à l’exposition L’Ivresse de la bataille  

 
546 visiteurs provenant de l’aire de camping-car de  Stenay 

 
96% des visiteurs interrogés recommandent le musée 

 
54% des visiteurs interrogés ont dormi dans un gîte , hôtel ou camping local 

 
38 activités culturelles organisées 

 
Environ 450 œuvres déplacées 

 
Environ 127 000 documents de documentation distribu és 

 
10 514 visites sur le site web 

 
934 amis sur Facebook 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Le Musée de la Bière fonctionne depuis 2008 grâce à une tripartie entre la Ville de 

Stenay, l’association du Groupement Archéologique fondatrice du musée en 1986 et le 
Département de la Meuse. Son activité est gérée par des fonctionnaires départementaux, des 
fonctionnaires de la Ville de Stenay et les salariés et bénévoles de l’association du Groupement 
Archéologique. Un réseau de partenaires permet également la bonne marche de 
l’établissement.  

 

���� DEPARTEMENT DE LA MEUSE 
 
• Agents titulaires au 31 Décembre 2016 

- Estelle COMTE – Chef d’établissement et coordinateur des musées du nord meusien 
pour la Conservation Départementale des musées de la Meuse 

- Bernadette COLIN - Gestionnaire administrative  
- Florence RANDOUX - Responsable du service de réservation 
- Sabrina BREUGNON - Gestionnaire des collections 
- David GATTUSO – Médiateur culturel 
- Charlotte CATTANEO - Médiateur culturel et superviseur des politiques des publics des 

musées du nord meusien 
- Nicolas DESTREMONT - Agent d’accueil et de maintenance 

 
En 2016, le plafond d’emploi au sein du Musée de la Bière est resté stable. Delphine 

NICOLAS occupant le poste de « Médiateur culturel et superviseur des politiques des publics 
des musées du nord meusien » a quitté la structure le 1er Juin 2016, après la fin de son contrat 
à durée déterminée d’un an. Elle a été remplacée par Charlotte CATTANEO, agent titulaire du 
concours d’Assistant de Conservation du Patrimoine.  
 En Décembre 2016, Nicolas DESTREMONT, lauréat du concours d’agent technique 1ère 
classe a été titularisé sur le poste qu’il occupait depuis trois ans en « emploi d’avenir ».  
 Les feuilles de missions mises à jour en 2015 n’ont pas été modifiées en 2016. A noter 
cependant, que la gestion des plannings et des congés se fait désormais en interne et non plus 
au siège de la Conservation des Musées de Meuse à Sampigny. Les agents se sont 
perfectionnés dans l’exercice de leurs missions grâce à plusieurs formations : 

- « Initiation aux marchés publics » (19-22 janvier) 
- « Atelier numérique : répondre aux avis clients » (28 janvier)  
- « Utilisation du logiciel Word Presse pour site web » (23 février) 
- « Rédiger un Projet Scientifique et Culturel » (14-16 mars) 
- « Habilitation électrique » (15 juin) 
- « Sécurité incendie, manipulation des extincteurs » (16 juin) 
- « Correspondants hygiène et sécurité » (7 octobre) 

 - « Formation d’intégration à la fonction publique » (16-18 novembre) 
 
• Saisonniers  

Comme chaque année, deux agents saisonniers recrutés sur 1 mois, ont permis 
l’ouverture continue du Musée pendant les congés estivaux des agents d’accueil titulaires :  
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- Paul Adrien ANDRE – Juillet 2016 
- Antoine VAUCHER – Août 2016 

 
• Services Civiques  

Depuis juin 2014, le Musée accueille régulièrement des jeunes en Service Civique pour 
des contrats de 6 à 8 mois. Le Service Civique est un engagement volontaire au service de 
l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et financé par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Au sein du Musée de la Bière, les jeunes aident significativement les 
agents titulaires à des missions de médiation et de gestion des collections.  

- Anne-Marie DU BOUCHER – d’Octobre 2015 à Mars 2016, 
- Océane RANDOUX – de Septembre 2016 à Avril 2017 

 
• Stagiaires  
Le Musée a accueilli en 2016 deux stagiaires sur des périodes courtes : 

- Océane RANDOUX, étudiante – du 15 au 19 Janvier, 
- Fanny ANDREZ, salariée du Chantier d’Insertion de Stenay – du 21 au 24 Novembre 

 
• Autres services du Département de la Meuse 

Les agents travaillant au siège de la Conservation des Musées à Sampigny sont très 
régulièrement sollicités dans leur domaine de compétence afin d’apporter une aide aux 
projets menés au sein du Musée de la Bière. En 2016, il faut souligner leur contribution à la 
gestion administrative, la gestion des expositions temporaires, l’animation du service des 
publics et la réalisation de divers travaux de maintenance.  

De nombreux autres services du Département de la Meuse interviennent 
continuellement au Musée de la Bière afin d’assurer son bon fonctionnement (Direction de la 
Culture, des Sports et de la Vie Associative, Direction de la Communication, Mission 
Histoire, Direction des Systèmes d’Information, Service d’Exploitation Bâtiments, Ressources 
Humaines, Agence Départementale de l’Aménagement de Stenay, etc.). 
 

���� ASSOCIATION DU GROUPEMENT ARCHEOLOGIQUE  
 
La Taverne du Musée de la Bière est gérée par l’association du Groupement 

Archéologique, fondatrice du musée il y a 30 ans. La gestion des salariés et des bénévoles de 
l’association sont à la charge de sa présidente Colette DUPUIT, de son vice-président René 
DUPUIT et de son trésorier Thierry FREYTAG. Les bilans financiers et moraux de l’association, 
et donc de la Taverne du Musée, sont présentés chaque année dans un rapport distinct du 
présent rapport.  

En 2016, la gestion de la Taverne a fonctionné grâce aux bénévoles de l’association, 
deux contrats à durée indéterminée et deux contrats aidés à durée déterminée. Fin 
Septembre, la gestionnaire de la Taverne,  Aurélie MAUDUIT, a été remplacée par Lydia 
FEYTUS.  

Bien qu’administrativement séparés, les fonctionnaires du Département et 
l’association du Groupement Archéologique travaillent ensemble étroitement afin d’accueillir 
les visiteurs dans les meilleures conditions possibles. Des réunions sont organisées 
mensuellement afin de synchroniser au mieux toutes les activités de l’établissement.  
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���� VILLE DE STENAY 
 
La Ville de Stenay est propriétaire des bâtiments abritant le Musée, ses bureaux 

administratifs et la Taverne. Il faut souligner la participation des services techniques et du 
chantier d’insertion  de la ville à l’entretien du bâtiment. Le service des Archives municipales 
collabore également continuellement à la vie scientifique du Musée.  
 

���� PARTENAIRES 
 
• Education Nationale – Cité scolaire Alfred Kastler de Stenay  

Deux professeurs de l’Education Nationale, exerçant à la Cité Scolaire de Stenay, sont 
missionnés 1h par semaine, auprès du service éducatif du musée afin d’apporter leur aide 
dans la conception d’ateliers pédagogiques et la promotion de ces ateliers dans les 
établissements scolaires : 

- Florence DENEUVE, professeur de Physique-Chimie 
- Thierry FREYTAG, professeur de SVT 

 
• Association « Arrêt du Histoire » 

Depuis 2010, le Musée de la Bière fait appel à une association de guides-conférenciers 
du nord meusien, Arrêt sur Histoire, pour prendre en charge certaines visites guidées (34% des 
visites guidées et ateliers pédagogiques en 2016). Les agents du Musée, qui ont à la fois des 
missions de guidage et de tenue de la billetterie, ne suffisent pas à assurer toutes les visites 
guidées et plus spécifiquement celles du week-end.  

- Nathalie GRUNDMANN 
- Véronique DEBONGNIE 

 
• Et tous les autres 
Le Musée de la Bière fonctionne également grâce à un réseau de partenaires historiques ou 
récents. Le présent rapport est l’occasion de les remercier tous pour leur implication. 
 

- Offices du Tourisme du Pays de Stenay, du Val-Dunois et du Pays de 
Montmédy 

- Comité Départemental du Tourisme, Comité Régional du Tourisme de 
Lorraine 

- Site Parlaporte – M. Julien Jacquet 
- Est Républicain – Mme Françoise Thomas 
- Les écoles, collèges et lycée du canton et plus particulièrement, l’Ecole Albert 

Toussaint, la Cité Scolaire, l’Ecole Sainte-Marie et la Maison Familiale et 
Rurale de Stenay 

- Centres Sociaux et Culturels du Pays de Stenay et du Pays de Montmédy 
- Externat Médico-Pédagogique et Foyer d’Accueil Spécialisé de Stenay 
- Maison de Retraite Jean Guillot de Stenay 
- Ligue de Protection des Oiseaux, Meuse et Société Mycologique du Sedanais 
- Communauté de Communes du Canton de Stenay 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles  
- Tous les musées de Meuse, de Lorraine et le Réseau National des Musées et 

collections Techniques 



7 
 

- Denis Mellinger et tous les prêteurs de l’exposition L’Ivresse de la Bataille 
(Camille Tridon, Francine Saint-Ramond, Collection Diors, Archives 
municipales de la Ville de Stenay, Musée Raymond Poincaré à Sampigny, 
Musée français de la Brasserie à Saint-Nicolas-de-Port, Musée de l’absinthe 
à Auver-sur-Oise, et Association Expression) 

- Brasseurs de France, Syndicat des Brasseurs Indépendants, Union des 
Brasseurs du Grand Est et Fédération Nationale des Associations Brassicoles 

- Société Articom (maintenance site web) 
- Agence Rich’com (graphisme) 
- Isabelle Marcoux (maintenance logiciel de billetterie) 
- Société Qualinet (entretien des locaux) 
- Chantier d’insertion du Centre Social d’Argonne (entretien du jardin)  
- Traiteurs : Les Garçons Bouchers, Les Tilleuls, Hôtel du Commerce 
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ANALYSE CHIFFRÉE 
 

Avant de détailler les activités 2016 des différents services du Musée de la Bière, ce 
chapitre permet de présenter une vision globale de la fréquentation et plusieurs données 
chiffrées. Pour rappel, le musée est ouvert du 1er Mars au 1er Décembre, 7jours/7, jours fériés 
inclus.  
 
 

���� VISION GLOBALE 
 

Nombre total de visiteurs en 2016 : 20 273 visiteurs  
19 871 visiteurs en 2015 

 
La fréquentation totale du Musée de la Bière reste stable en 2016. Cette stabilité est 

due à l’augmentation très nette du nombre de consommateurs extérieurs (se rendant à la 
Taverne du musée pour consommer uniquement). La fréquentation totale du Musée en tant 
que tel est cependant en légère baisse.  

 
Nombre total de visiteurs en 2016 (sans les consommateurs taverne) : 15 578 

16 240 en 2015 

 
Le nombre de visiteurs individuels a légèrement augmenté mais ne permet pas de 

compenser la baisse significative des groupes d’adultes et le manque de visiteurs causé par la 
mauvaise fréquentation des Journées Portes Ouvertes du mois d’Avril (détails p. 22). L’analyse 
mensuelle de la fréquentation établit que le mois de Mai a été particulièrement mauvais par 
rapport à 2015. La météo pluvieuse du printemps et la concentration du tourisme meusien 
sur Verdun peuvent être des raisons de cette baisse.  
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Les collections permanentes portant sur la thématique brassicole restent l’attrait 

majeur de l’établissement puisque plus de la moitié des visiteurs viennent au Musée pour 
elles. Les consommateurs de la Taverne ont, en 2016, pris une place importante dans la 
fréquentation globale puisqu’ils sont désormais plus nombreux que les visiteurs venus pour 
les seules animations.  
  

52% des visiteurs sont venus pour les collections permanentes 
 

23% sont venus seulement consommer à la taverne 
 

16% sont venus pour le programme d’animations 
 

9% sont venus pour les trois expositions temporaires. 
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���� VISITEURS INDIVIDUELS VENUS A l’ACCUEIL DU MUSEE (hors animations) 
 
En 2016, le Musée a accueilli pour sa collection permanente ou ses expositions temporaires 
environ 400 visiteurs de plus qu’en 2015.   

 
Nombre de visiteurs individuels en 2016 (hors animations) : 8 288  

40,8 % de la fréquentation totale de l’établissement 
 (7 853 visiteurs en 2015) 

 
Sur ces 8288 individuels, 802 sont venus seulement pour les expositions temporaires 

(649 visiteurs en 2015) 
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• Origine géographique des visiteurs individuels étrangers 

Les visiteurs belges qui représentent toujours la majorité des visiteurs étrangers ont été plus 

nombreux en 2016 qu’en 2015 (45% de belges en 2015). Les visiteurs néerlandais en revanche 

ont été moins nombreux cette année.  
 

27% de visiteurs individuels étrangers 

     

• Origine géographique des visiteurs individuels français 

 Comme les années précédentes, les habitants du quart nord-est de la France sont 

ceux qui visitent le plus le Musée.  

 

73% de visiteurs individuels français 
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• Détail de la nouvelle région Grand Est 

Les habitants de Meuse ou de ses départements limitrophes représentent une grande 
majorité des visiteurs individuels du Musée. Ses statistiques géographiques sont stables par 
rapport à 2015.  
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���� LES CONSOMMATEURS EXTERIEURS DE LA TAVERNE 

 Cette catégorie représente les visiteurs venus à la Taverne uniquement pour 
consommer. Elle ne prend pas en compte les individus présents à la Taverne pour une 
animation qui sont comptés dans les chiffres de fréquentation de la programmation culturelle.  

Comme l’année précédente, les consommateurs Taverne sont en augmentation. Les 
mois de Juillet et Août ont été particulièrement bons. 

 

Nombre de consommateurs Taverne en 2016 (hors animations) :  
4 695 individus 

3637 individus en 2015 et 2757 individus en 2014 

 
Soit 29% d’augmentation par rapport à 2015 
soit une augmentation de 70% par rapport à 2014 
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���� LES GROUPES D’ADULTES 
 

Le Musée de la Bière a connu en 2016 une nette baisse de la fréquentation des groupes 
d’adultes. Une baisse très prononcée est particulièrement visible aux mois d’Avril, Juillet, et 
Août. La fréquentation des groupes au mois de Mai est en revanche supérieure mais sans 
compenser les pertes du reste de l’année.   
 

Nombre de groupes en 2016 : 76 groupes ou 1 893 individus 
97 groupes en 2015 ou 2 509 individus 

83 groupes en 2014 
 

soit 9,4% de la fréquentation totale du Musée 
13% en 2015 

 

85 dossiers de réservation traités soit un taux d’annulation de 11 %  
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• Taille des groupes d’adultes 

Ce sont surtout les « gros » groupes de 30 à 50 personnes qui ne sont pas venus au Musée.  

 

• Prestations vendus aux groupes d’adultes 

  En termes de prestations, les groupes semblent avoir été moins intéressés par la seule 

visite guidée du Musée mais la dégustation et le repas continuent à être plébiscité.  

 2015 2016 

Visite guidée 23 14 

Visite libre 6 2 

Visite et dégustation 26 15 

Visite et repas 22 23 

Visite, dégustation et repas 17 18 

Repas 3 4 

TOTAL 97 76 
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• Origine géographique des groupes d’adultes 

Les groupes reçus au Musée viennent majoritairement de départements de l’ancienne 
région Lorraine et du département des Ardennes. En ce qui concerne les groupes étrangers, 
ils sont majoritairement belges même si beaucoup moins nombreux qu’en 2015 (25 groupes 
belges en 2015 contre 15 en 2016).  

 
72% des groupes viennent de France 

69% en 2015 
 

28% des groupes viennent de l’étranger 
31% en 2015 

 

 

  

Meuse
26%

Belgique
20%

Ardennes
11%

Meurthe-et-Moselle
8%

Marne
7%

Luxembourg
5%

Moselle
4%

Val d'Oise
4%

Aube
3%

Maine-et-Loire
3%

Nord
3%

Allemagne
3%

Haut-Rhin
1%

Paris
1%

Drôme
1%

Manche
1%

Origine géographique des groupes d'adultes
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• Enquête de satisfaction auprès des groupes d’adultes 

  

 L’équipe du Musée a mis en place une enquête de satisfaction auprès des groupes 

d’adultes afin d’estimer la qualité des prestations qui leur sont proposées (visite guidée, 

dégustation, repas). Le faible nombre de questionnaires remplis ne permet pas en 2016 

d’obtenir un dépouillement instructif. Cependant les questionnaires remplis (environ une 

trentaine) laissent apercevoir des taux de satisfaction très élevés.   

En complément de l’enquête de satisfaction, l’équipe du Musée a systématiquement 

interrogé les responsables de groupes sur la manière dont ils ont appris l’existence du Musée. 

Cette enquête orale permet d’avoir quelques données intéressantes pour la promotion faite 

auprès de ce type de visiteurs.  
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���� LES GROUPES D’ENFANTS 

Cette catégorie de visiteurs comprend tous les groupes d’enfants scolaires et non 
scolaires. Contrairement aux groupes d’adultes, le nombre de groupes d’enfants accueillis au 
Musée est resté stable. En termes d’individus cependant, le Musée a accueilli 327 enfants de 
plus et donc des groupes d’enfants plus importants.  En termes de fréquentation annuelle, il 
est visible que la Semaine du Goût se déroulant en Octobre rassemble toujours beaucoup de 
participants. L’augmentation du mois de Novembre est due à l’exploitation de l’exposition 
temporaire. 

 

Nombre de groupes d’enfants en 2016 : 
110 groupes ou 2 970 individus 

110 groupes ou 2643 individus en 2015 

 
soit 14.6% de la fréquentation totale du musée 

13% en 2015 
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• Âges des groupes d’enfants 

 Un des objectifs du Service Educatif du Musée était une meilleure homogénéisation 

des âges des groupes d’enfants venant dans l’établissement. En 2015, les classes d’âges de 

moins de 6 ans ou de plus de 15 ans étaient très peu représentées. En 2016, la tendance s’est 

légèrement inversée grâce notamment à l’atelier de l’exposition L’Ivresse de la Bataille 

portant sur la prévention à la consommation d’alcool et adapté aux publics collégiens et 

lycéens.  

 

• Activités choisies par les groupes d’enfants 

 Contrairement à 2015 où les activités autour des expositions temporaires étaient 

surreprésentées, en 2016, les enfants sont venus presque à part égale découvrir la collection 

permanente, les expositions et la Semaine du Goût.  

Moins de 6 ans 6 à 11 ans 11 à 15 ans Plus de 15 ans

6%

51%

21% 21%

Age des enfants
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• Origine géographique des groupes d’enfants 

Comme les années précédentes, ce sont surtout les écoliers de Stenay qui bénéficient 

des activités proposées par le Musée. Ceci montre l’efficacité et l’importance des partenariats 

existant entre le Musée et les établissements scolaires du canton ou les centres sociaux.  

 

 

 

 

 

 

 

  

76%

15%

1% 2% 2% 2% 1%

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES GROUPES D'ENFANTS
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���� VISITEURS VENUS POUR LA PROGRAMMATION CULTURELLE 
 

Le Musée de la Bière a organisé une trentaine d’animations avec l’association du 

Groupement Archéologique ou d’autres partenaires. Le nombre de visiteurs s’étant rendus à 

ces animations est moins nombreux qu’en 2015. La principale baisse se situe au niveau des 

Journées Portes Ouvertes qui n’ont remporté qu’un faible succès en 2016.  
 

3 238 visiteurs sont venus aux animations en 2016 
4187 en 2015 

Soit 16% de la fréquentation totale 
21% en 2015 

 

• Les concerts 

Le Département de la Meuse organise en partenariat avec l’association du 

Groupement Archéologique, six concerts annuels. Un travail de communication plus appuyé 

cette année pour ces concerts a sans doute permis une légère augmentation de leur 

fréquentation.  

531 visiteurs sont venus écoutés six concerts 
451 visiteurs en 2015 

 

Groupe Aodhagan 05/03/16 110 

Groupe Ebony  07/05/16 72 

Groupe Harmonie de Stenay 25/06/16 140 

Marc-Antoine Bruccheri 02/07/16 24 

Groupe Stan Brass Quintet 17/09/16 75 

Groupe Souricieuses 26/11/16 110 

TOTAL   531 

 

 

• Les soirées dégustations 

 La thématique bière a été réintroduite dans la programmation culturelle par le biais de 

quatre soirées dégustation animées par des biérologues professionnels (Hervé Marziou et 

Elisabeth Pierre). Une dégustation d’alcools anciens a été organisée dans le cadre de 

l’exposition L’Ivresse de la Bataille (Denis Mellinger).  

 

146 visiteurs ont assisté aux soirées dégustation 

 

Repas « Bières & Mets »  18/03/16 34 

Dégustation « Les grandes familles de bière »  24/04/16 45 

Dégustation « Bières & Fromages »  24/06/16 23 

Dégustation « Bières & Chocolats »  19/11/16 20 

Dégustation « Dans la gourde des poilus »  12/11/16 24 

TOTAL   146 
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• Les conférences  

L’organisation des conférences mise en place en 2015 a été maintenue en 2016 mais 

avec  un nombre moins important et par conséquent une baisse de visiteurs venus y assister.  

 

94 visiteurs sont venus écoutés 4 conférences 

238 visiteurs en 2015 pour 7 conférences 

      

Conférence « Bagarres et jeux d'argent à Stenay » 16/04/16 23 

Conférence « Les 30 ans du Musée de la Bière » 23/04/16 22 

Conférence « La consommation d’alcool en 14-18 » 01/10/16 32 

Conférence « Les 250 ans du rattachement de la Lorraine » 08/10/16 17 

TOTAL  94 

 

 

• Animations diverses 

Le Musée de la Bière organise tout au long de l’année diverses animations s’inscrivant 

ou non dans un programme national. Comme dit en introduction, les Journées Portes 

Ouvertes d’Avril 2016 sur la thématique des 30 ans du musée ont attiré 771 personnes en 

moins qu’en 2015.  

L’association du Groupement Archéologique organise également sans l’aide du 

Département de la Meuse plusieurs animations, souvent en dehors du programme 

d’animations officiel. 

 2015 2016 

MANIFESTATIONS NATIONALES 

Nuit des Musées 21/05/16 37 24 

Journées Européennes du Patrimoine 17-18/09/16 364 444 

Semaine du Goût 10-23/10/16 670 776 

ANIMATIONS DIVERSES 

Journées Portes Ouvertes / 30 ans du Musée 23-24/04/16 1105 334 

Après-midi Gourmandises (x5) Juillet et Août 16 88 78 

Marché « Rencontre avec des artisans » 05/03/16  60 

Anim'été (x4) 09/07/16 (x7) 250 133 

Concert Harmonica 23/04/16   25 

Concert Polaroïd  27/03/16  75 

Concert Accordéon 24/04/16  9 

Concert Tapage Nocturne 22/05/16  40 

Concert Arco Classico 02/10/16  35 

Concert Trio Jazz 29/05/16  40 

Spectacle Danses anglaises 04/06/16  100 

Spectacle Chiérotains (CSC de Stenay) 10/04/16  55 

Théâtre du Lycée (x6) Mai 2016 482 420 

Bourse échange Gambrinus 24/09/16 38 54 

Goûter Halloween Diablotins 29/10/16   89 

Soirée Halloween 31/10/16 61 52 

Dégustation Vin Amicale Lycée 02/12/16  28 

TOTAL   2471 
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���� DETAILS DE LA FREQUENTATION DES EXPOSITIONS 

  
Traditionnellement, le Musée abrite trois expositions temporaires par an. La première 

est portée par l’association du Groupement Archéologique, la seconde est organisée par la 

Conservation des Musées de la Meuse et enfin la troisième  est une courte exposition portée 

par la LPO (Meuse). Ces expositions sont une charge de travail importante pour l’équipe du 

Musée et l’association du Groupement Archéologique et ne représentent que 9% de la 

fréquentation totale.   

 

1 826 adultes et enfants ont visité les expositions temporaires de 2016 
soit 9% de la fréquentation totale 

 
• L’exposition Les 30 ans du Musée de la Bière - Du 1er mars au 8 mai 2016 
Portée avec l’association du Groupement Archéologique 

En 2016, le Musée a souhaité célébrer ses 30 ans avec une exposition rétrospective et 

un week-end d’animations. Le vernissage qui a rassemblé environ 200 personnes a été un 

véritable succès. L’exposition en elle-même a moins bien fonctionné.  

 

   Verniss. Individuels  Scolaires TOTAL 

Expo « Les 30 ans du Musée de la Bière » -  2016 200  45  245 

Expo « La Nature insolite en Lorraine » -  2015 55 75 384 514 

 

� Entre le 1er Mars et le 8 Mai, le musée a accueilli 1 080 visiteurs pour la collection 

permanente, qui ont potentiellement vu l’exposition.   

 

Pour rappel, plusieurs animations ont également été proposées dans le cadre des 30 ans du 

Musée :  

- Journées Portes Ouvertes en avril (marché de brasseurs) : 334 visiteurs 

- Marché des artisans en mars :60 visiteurs 

- Une visite guidée des collections permanentes et du jardin, N. Grundmann et D. 

Landragin : 40 visiteurs 

- Conférence « Les 30 ans du Musée de la Bière », F. Mourot : 20 visiteurs 

- Atelier Dégustation « Les grandes familles de bière », H. Marziou : 45 visiteurs 

 

• L’exposition Champignons et Baies sauvages de nos régions - Du 4 au 9 octobre  
Portée par la Ligue de Protection des Oiseaux (Meuse) et la Société Mycologique du Sedanais 

 Cette exposition est une tradition dans l’histoire du Musée et remporte toujours un 

certain succès. En 2016, elle a attiré moins de groupes scolaires que l’année précédente.  

 

  Indiv. Indiv.Enfants Scolaires TOTAL 

Expo Champignons - 2016 219   97 316 

Expo Champignons - 2015 215 25 242 482 
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• L’exposition L’Ivresse de la Bataille : la consommation d’alcool sur le front 14-18 - Du 1er 

juillet au 1er décembre 2016 

Portée par la Conservation Départementale des Musées de la Meuse et Denis Mellinger 

  

 L’exposition L’Ivresse de la Bataille a amené plus de visiteurs que l’exposition de 2015 

sur les « Jeux et Jouets de la Grande Guerre ». Si les visiteurs individuels et notamment les 

familles, ont été moins intéressés par la thématique de 2016, un atelier « Prévention Alcool 

avec les poilus » a permis de faire venir plus de groupes scolaires. Ces derniers représentent 

73% de la fréquentation de l’exposition.  

 

  Verniss. Indiv. Indiv.Enfants Scolaires TOTAL 

L'Ivresse de la Bataille - 2016 100 225 13 927 1265 

Jeux et Jouets - 2015  80 308  81 711 1180 

 

� Entre le 1er juillet et le 1er décembre 2016, le Musée a accueilli  5 145 visiteurs pour la 

collection permanente, qui ont potentiellement vu l’exposition.  

 

Pour rappel, trois animations ont été proposées dans le cadre de l’exposition : 

- une conférence sur le même sujet : 32 participants 

- un atelier dégustation « Dans la gourde des poilus » : 24 participants 

- des visites guidées les premiers dimanches de Septembre, Octobre et Novembre - 

36 participants 
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���� ENQUETE DE SATISFACTION 
 

Les résultats présentés ici sont ceux de l’enquête menée auprès des visiteurs 

individuels uniquement de Mai à fin Octobre. Certaines questions de l’enquête de 2015 ont 

été légèrement modifiées.  
 

1700 questionnaires distribués 

949 questionnaires remplis et étudiés 
691 questionnaires remplis en 2015 

  

• Qualité de service 

 Les visiteurs sont toujours très majoritairement satisfaits de leur passage au Musée de 

la Bière et sa Taverne. La qualité d’accueil à l’entrée du Musée et à la Taverne est d’un niveau 

très élevé.   
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94%

5%
0% 1%

Qualité d'accueil au Musée

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Ne se prononce pas
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• Profil du visiteur 

 Le profil type du visiteur est celui de l’amateur du patrimoine qui visite le Musée en 

compagnie de son conjoint. Les petits groupes ou familles sont aussi bien représentés. En 

revanche, la grande majorité des visiteurs individuels ignore complètement l’existence de la 

programmation culturelle de l’établissement. Cependant, 10% d’entre eux laissent leur 

adresse mail sur le questionnaire afin de recevoir la newsletter.  

  

 

 

 

 

 

319

504

34 37 55

Quelle est votre motivation pour venir au Musée ?

Amateur de bière Amateur de patrimoine/histoire/musée

Pour l'exposition temporaire Autres

Ne se prononce pas
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• Efficacité du plan de communication 

 

 Lorsque les visiteurs sont interrogés sur la manière dont ils ont appris l’existence du 

Musée, il est visible que la communication papier occupe une place importante. La qualité de 

service constatée dans le paragraphe précédent permet aussi un bouche à oreille toujours 

aussi efficace. Il faut aussi noter la communication web en légère augmentation par rapport à 

2015 (7% en 2015).  
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Les dépliants du Musée sont surtout ramassés dans les Offices du Tourisme et les 

autres sites touristiques de la région. 

 

 
 

 Dans le cadre des médias, la presse papier (articles ou insertions) représentent le 

meilleur moyen de communication auprès des visiteurs.  
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• Dynamisme territorial 

 Le Musée de la Bière participe au dynamisme du territoire. Même s’il n’est pas 

forcément la raison première du voyage, le Musée en retenant un peu plus longtemps les 

locataires de gîtes, de campings ou d’hôtels de la région, participe au développement 

économique.  
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 Une petite majorité des visiteurs planifie avec la visite du Musée, la découverte d’un 

autre site touristique. Comme en 2015, les Sites de Mémoires arrivent largement en tête des 

sites mentionnés. Il semblerait qu’en 2016, l’organisation des commémorations du Centenaire 

ait créé un flux de visiteurs un peu plus important entre Verdun et Stenay (106 visiteurs ayant 

visités les deux villes en 2015 contre 225 en 2016). 
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SERVICE DES PUBLICS 
 

Le Service des Publics du Musée de la Bière est chargé de mettre en place une 
« politique des publics » englobant tous les types de relation aux visiteurs.   

Cette politique vise à faire du Musée un lieu d’échange et de partage afin de permettre 
l’accès à la culture au plus grand nombre. Pour se faire, le service organise l’accueil des 
visiteurs autour des collections permanentes ou temporaires, conçoit et anime des ateliers 
adaptés à chaque type de public et détermine une programmation culturelle. 
  
 

���� ACCUEIL ET REGIE 
 

Dans le respect de la Charte Audit Qualité, le hall d’entrée de l’établissement est le lieu 
d’accueil des visiteurs, de surveillance des espaces via des caméras de sécurité, de 
l’encaissement et contrôle des entrées ainsi que l’établissement des bordereaux de caisse. Le 
Musée de la Bière fonctionne en régie directe avec le Département de la Meuse depuis 2008 
et sa gestion financière est administrativement séparée de celle de la Taverne du Musée.  
 Plusieurs nouvelles procédures inaugurées en 2015 (feuille de caisse, procédure de 
réservation, etc.) ont prouvé leur efficacité durant la saison. 
 Les nouveautés 2016 pour l’accueil des visiteurs et la gestion de régie ont 
essentiellement porté sur l’introduction de nouveaux tarifs. Après validation de la Commission 
Permanente en Novembre 2015, un nouveau tarif a été établi pour la visite guidée (40 € pour 
un groupe de 2 à 45 personnes). Ces modifications ont entrainé des révisions de procédures 
et des mises à jour du logiciel de billetterie. 
 

���� PRESTATIONS POUR LES VISITEURS INDIVIDUELS OU FAMILLES  
 
 Les visiteurs individuels ou familles représentent 40.8 % de la fréquentation totale du 
Musée et sont donc les plus gros contributeurs à la vie de l’établissement. En 2016, l’accent a 
été mis sur l’accueil du public « Famille » en accord avec la politique territoriale du Comité 
Départementale du Tourisme : 
  
• Parcours enfants  

Le parcours enfants d’origine a été remis au goût du jour. Il est désormais symbolisé 
par deux mascottes « Lupuline, la fleur de houblon et Malto le grain d’orge », dessinées par 
un illustrateur. Ces mascottes sont présentes dans le Musée pour permettre aux enfants de 
repérer facilement les modules d’activités mais également dans un livret conçu pour les 5-12 
ans (environ 300 livrets distribués en 2016). En 2017, il est prévu d’ajouter ou modifier certains 
modules d’activités afin que la totalité du parcours muséographique soit adaptée.  

 
• Mardi de Lupuline 

Sur le modèle des « Montmercredy » conçus à la Citadelle de Montmédy, les « Mardis 
de Lupuline » sont des ateliers proposés pendant les vacances scolaires à des enfants de moins 
de 12 ans. Ils ont pour objectif de mettre en valeur les collections permanentes appropriées à 
ces classes d’âge. Ces ateliers inaugurés en 2016 ont remporté un certain succès et seront 
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reconduits en 2017. Un goûter réalisé avec l’Atelier Cuisine du Centre Social de Stenay était 
proposé aux enfants à la fin de l’animation.  

- Mardi 12 Avril « Découverte des plantes aromatiques du jardin » : 15 enfants 
- Mardi 12 Juillet « Contes et légendes agricoles » : 25 enfants 

 - Mardi 30 Août « A la conquête des affiches » : 13 enfants 
 - Mardi 25 Octobre « Graines de chercheurs » : 22 enfants 
 Total : 75 enfants pour un coût de 85 € 
 
• Visites guidées de l’été 

En ce qui concerne les publics individuels adultes, des visites guidées ont été proposées 
comme chaque année tous les mercredis du mois de Juillet et Août, avec une moyenne de 17 
visiteurs par visite (157 participants sur les 9 visites guidées). Les visites guidées de fin Juillet-
début Août ont particulièrement bien fonctionné (40 visiteurs pour la seule visite guidée du 
10 Août). 

 
• Enquête de satisfaction 

Le questionnaire de satisfaction distribué à l’accueil a été perfectionné afin d’analyser 
au plus près le comportement des visiteurs et la qualité de service du Musée (résultats de 
l’enquête p. 25) 
 
• Programmation  
En 2016, le Musée de la Bière a organisé dans ses murs, avec l’association du Groupement 
Archéologique, une trentaine d’évènements dont trois expositions temporaires (voir détails 
p. 21). Certaines animations ont été programmées spécifiquement pour des publics adultes 
venus visiter les collections permanentes : 
 - Parcours-Jeu « Les 30 ans du Musée », 
 - Visites guidées des réserves aux Journées Européennes du Patrimoine, 
 - Visites guidées de l’exposition les premiers dimanches de Septembre, Octobre et 
Novembre. 
 

���� PRESTATIONS POUR LES GROUPES D’ADULTES  
  

Le Musée a reçu, en 2016, 76 groupes d’adultes. Le service de réservation constitué en 
2015 pour ce type de public est désormais parfaitement opérationnel. Les visiteurs ont 
désormais une personne référente à qui s’adresser et qui répond à leurs besoins. Certaines 
opérations comme l’envoi d’une carte de vœux aux meilleurs clients du Musée permettent de 
perpétuer ou d’établir de bonnes relations commerciales.  

Depuis plusieurs années, trois prestations sont proposées aux groupes d’adultes, en 
partenariat avec l’association du Groupement Archéologique : une visite guidée, une 
dégustation commentée et un repas (voir tableau p. 15). 

 
Afin de diversifier les prestations, deux visites guidées thématiques ont été 

imaginées en 2016 : 
- Visite guidée « Bière & Mythologie » 
- Visite guidée « Les Bières Trappistes ». 
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A l’image du questionnaire de satisfaction réalisé auprès des individuels, une enquête 
similaire a été systématiquement soumise à chaque groupe en 2016 (résultats p.16). Elle 
montre que les efforts d’organisation et d’optimisation des prestations de 2015 (notamment 
des dégustations commentées) ont porté leur fruit cette année.  
 

���� PRESTATIONS POUR LES GROUPES D’ENFANTS 
 
 Plusieurs objectifs ont été définis pour l’accueil des groupes d’enfants. Tous sont 
atteints (voir p.19) : 

- mieux répartir la venue des groupes sur la totalité de la saison 
- élargir les classes d’âge présentes au Musée 
- créer des activités pédagogiques autour de la collection permanente 

 
Comme les années précédentes, une offre pédagogique semestrielle a été distribuée 

dans les établissements scolaires du canton afin de promouvoir les activités éducatives. Cette 
offre est adaptée aux nouveaux programmes scolaires de la rentrée 2016, comme les « fiches 
communication » présentant plus précisément chaque atelier aux enseignants. Un 
programme commun aux trois musées du nord meusien a également été créé par le Musée 
de la Bière et présenté lors de la réunion de rentrée des professeurs de la Cité Alfred Kastler. 

Des partenariats étroits avec, par exemple les centres sociaux et culturels ou le Réseau 
des Assistantes Maternelles du territoire, permettent aussi de faire venir des groupes 
d’enfants en dehors du cadre scolaire. 
 
• Ateliers autour de la collection permanente : 1 182 enfants 

- atelier « Graines de Chercheurs » 
- atelier « Découverte du Jardin botanique » 
- atelier « Les coulisses du musée » 
- création d’un livret de présentation des collections par les enfants du centre aéré de 
Stenay 
- jeu « Chasse au trésor » 

 
• Ateliers autour des expositions temporaires 

- atelier « Prévention Alcool avec les Poilus » : 927 enfants 
- atelier « Champignons et baies sauvages de nos régions » : 97 enfants 

  
• Semaine du Goût « Le Chocolat » : 776 participants 
 Cette animation organisée en 2016 autour du thème du chocolat est le moment phare 
de la programmation. Le Musée de la Bière participe à cet événement national afin de 
défendre, au-delà de la bière, la culture du goût dans son ensemble. Plusieurs activités sont 
proposées suivant les niveaux (maternelle, primaire, collège, lycée, adultes) : lecture de 
contes, histoire et fabrication du chocolat, dégustation à l’aveugle, fabrication de mendiants 
en chocolat, etc. Le succès de cette animation ne se dément pas, puisqu’elle a engrangé en 
2016 15.8% de visiteurs de plus qu’en 2015. Cette augmentation a obligé l’équipe d’animation 
à étaler les plannings d’ateliers au-delà des dates nationales.  
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• Enquête de satisfaction pour les groupes d’enfants  
Un questionnaire de satisfaction créé en 2016 pour les groupes d’enfants sera utilisé 

en 2017. 
  

���� PRESTATIONS POUR LES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP 
  

Le Musée de la Bière est engagé dans une politique d’accessibilité pour tous depuis 
2011. Il est en mesure d’accueillir les quatre types de handicap (moteur, visuel, auditif, 
mental). Divers partenariats permettent de promouvoir plus particulièrement le Musée de la 
Bière auprès de ce type de public (environ 180 visiteurs handicapés individuels ou groupes 
reçus en 2016). 
 
• Ré-obtention du label Tourisme & Handicap  

Ce label obtenu en 2011 arrivait à échéance en décembre 2016. Une nouvelle demande 
a été formulée et acceptée après un contrôle de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). 
  
• Participation aux 10ème Journées Nationales Tourisme et Handicap (2 et 3 avril) 

Cet événement a permis d’améliorer la communication de l’établissement vers les 
publics en situation de handicap. 
 
 

���� IMPLICATION DU MUSEE DANS LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
Le Musée s’implique à travers différents dispositifs dans les politiques de 

développement du territoire. Les résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès des 
publics montrent également les retombées économiques engendrées directement ou 
indirectement par le Musée (voir résultats p. 34). 

 
•  Projet Jeunes Ambassadeurs 

Ce projet a vu le jour en 2015 dans le cadre du Plan Local de Santé porté par les 
Communautés de Communes des Pays de Stenay et Montmédy. Le Musée de la Bière et les 
Archives municipales de la Ville de Stenay ont été les organisateurs de la session 2016 du 
projet. Plusieurs jeunes du nord meusien ont été formés à des visites guidées sur des sites 
culturels ou naturels qu’ils appréciaient particulièrement. Ils ont présenté leurs visites à 
l’occasion des Journées du Patrimoine. Ce projet a permis à ces jeunes d’approfondir leurs 
connaissances et de créer des échanges intergénérationnels (8 jeunes formés et 327 
participants à leur visite). 
 
• Journées Européennes du Patrimoine 

Le Musée de la Bière, avec les Archives municipales de la Ville de Stenay et les Offices 
du Tourisme des cantons de Stenay et Dun ont organisé et maquetté un programme de visites 
commun aux deux territoires à l’occasion des Journées du Patrimoine (1230 visiteurs sur les 
deux cantons).  
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• Participation du Musée à des projets de territoire 
Le Musée de la Bière est impliqué dans différents projets de développement du canton 

de Stenay, du nord meusien ou du département : 
- participation au projet de destination touristique « Ciel de Meuse » 
- participation au projet d’étude porté par la Ville de Stenay via l’Etablissement Public 

Foncier de Lorraine, sur la redynamisation du centre bourg 
- participation au projet d’étude porté par la Direction Départementale des Territoires de 

la Meuse (service de la préfecture) : « Le sillon Lorrain : menace ou opportunité pour le 
département de la Meuse ? Vers un diagnostic participatif pour une redynamisation du 
territoire meusien »  

- participation au projet d’étude porté par la Ville de Stenay via l’Etablissement Public 
Foncier de Lorraine pour la réhabilitation du site de l’ancienne friche Fusion Electrique 
sur la commune de Stenay. 

 
• Participation à la vie de différentes institutions ou associations du territoire 

Le Musée de la Bière est présent au sein des conseils d’administration de l’Office du 
Tourisme, du Centre Social et Culturel du Pays de Stenay et de la Cité Scolaire Alfred Kastler.   
 
  



38 
 

GESTION DES COLLECTIONS 
 

 
Le Musée de la Bière de Stenay possède depuis 2002 le label « Musée de France » qui 

le soumet à la tutelle scientifique du Ministère de la Culture en plus de la tutelle administrative 
du Département de la Meuse. Comme tout établissement possédant ce label, le Musée de la 
Bière conserve, restaure, étudie et enrichit ses collections afin de contribuer au progrès de la 
connaissance et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Les réserves du Musée de 
200m² sont l’épicentre de cette politique de gestion des œuvres. 
 La collection se compose de 55 000 objets et lots, issus de la fusion en 2008 des 
collections de l’association du Groupement Archéologique et celles du Département de la 
Meuse relatives à l’histoire brassicole lorraine. 
 
 
 

���� RESTAURATIONS ET VALORISATIONS 
  
• Nouvel accrochage dans la salle « La publicité au service des brasseurs » 

Suite à la campagne d’entoilage menée ces dernières années sur la collection 
d’affiches, l’équipe du Musée a pu en 2016 renouveler l’accrochage dans la salle qui leur est 
consacrée. Les très grands formats ont notamment pu être montrés au public pour la première 
fois.  
 
 • Mise en valeur du bac à trempe originel de la malterie 

Grâce à des travaux d’optimisation de l’espace et de rangement, le bac à trempe utilisé 
dans la malterie avant que celle-ci ne devienne musée, est désormais accessible aux visiteurs. 
 
• Restauration du vitrail de saint Arnould 

Commencé en 2015, le projet de restauration du vitrail de Saint Arnould sera terminé 
en Février 2017. Il a été confié à une restauratrice agrée par l’Etat, Isabelle Baudouin. Les 
études préalables à la restauration et un dossier de présentation du projet ont été validés par 
la Commission Scientifique de la DRAC Lorraine en Juin 2016. Cette dernière subventionne la 
restauration à hauteur de 50%. Dès son retour, le vitrail sera exposé dans son nouveau support 
à la réouverture du Musée, en Mars 2017. 
 
• Restauration du portail de la brasserie de Vézelise  

Les services techniques de la Ville de Stenay ont poncé et repeint ce portail en 
Novembre 2016. 
 
• Infestation d’insectes xylophages 

En Novembre 2016, une infestation d’insectes xylophages a été constatée au rez-de-
chaussée du Musée. Une intervention par anoxie est prévue en Janvier 2017 avec un 
restaurateur agréé, Alain Renard.  
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���� ACQUISITIONS 
 
En 2016, le Musée de la Bière n’a pas donné suite à une vingtaine de propositions de 

don ou d’achat en raison de la faible valeur scientifique des objets proposés. En revanche, 
deux projets d’acquisition initiés en 2016 aboutiront probablement en 2017. 
  
• Don de l’affiche de la Brasserie Fréteur de Capinghem (Nord) 

M. Patrick Isaert, via Mme Hélène Voluer, a fait don gratuitement au Musée de la Bière 
d’une affiche de la Brasserie Fréteur située dans le Département du Nord et fermée en 1970. 
Un dossier est en cours d’élaboration pour proposer cette œuvre à la Commission Scientifique 
de la DRAC Grand Est.  
 
• Achat de chopes allemandes du XVIIème et XVIIIème siècles 

La famille Ney, dont certains membres furent brasseurs, possède une importante 
collection de chopes du XVIème et XVIIème siècles (150 chopes). La famille propose de vendre 
au Musée une partie de sa collection avant de la disperser en salle des ventes. Une étude est 
en cours de réalisation afin de sélectionner les 6 ou 7 chopes que le Musée soumettra à la 
Commission Permanente des élus du Département puis à la Commission Scientifique de la 
DRAC Grand Est.  
 

���� GESTION DES RESERVES 
 
Les espaces des réserves sont perpétuellement sous contrôle climatique afin de 

stabiliser au maximum les taux d’humidité relative détériorant les objets. Le projet de 
réorganisation des réserves initié en 2015, s’est poursuivi en 2016. Après le désengorgement 
des pièces existantes, l’année 2016 a été l’occasion de commencer les phases de localisation 
précise et de conditionnement des œuvres. 
  

• emballage et stockage selon les normes en vigueur d’une partie de la collection de 
l’ancien Musée du Pays de Stenay (environ 300 objets). L’autre partie de la collection est 
toujours propriété de l’association du Groupement Archéologique, fondatrice du Musée. 

 
• conditionnement de la collection d’affiches de grand format selon les normes en 

vigueur et localisation sur la base Actimuséo des petits formats dans les tiroirs de stockage 
(environ 1 300 affiches). 
  

• conditionnement et rangement de la collection de cartons publicitaires (environ 
1 200 objets) et d’autocollants (environ 310 objets) selon les normes en vigueur.   
 

���� GESTION DES INVENTAIRES ET NUMERISATION 
 
L’inventaire papier des collections du Musée a été réalisé en 2008 au moment de la 

départementalisation. De nombreuses tâches restent à effectuer afin de l’informatiser, 
numériser la collection, vérifier le marquage des objets. Commencé il y a plusieurs années, ce 
travail se poursuit en 2016 : 

 - récolement des affiches publicitaires (environ 1 300 pièces)  
 - récolement des plaques émaillées (environ 270 pièces) 
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 - récolement des cartons publicitaires (environ 1 200 pièces) 
 - récolement des autocollants (environ 310 objets). 

En décembre 2016, sur les 55 000 objets de la collection, 27 494 possédaient une fiche 
informatique à jour avec une photo numérisée.  
 

���� MOUVEMENTS D’ŒUVRES 
 
Le Musée de la Bière a assuré la gestion et le mouvement de plusieurs centaines 

d’objets en 2016. Chacun des transports a été effectué selon les normes de conservation 
préventive en vigueur (conditionnement, constats d’état, assurance).  
 
• Retour du prêt du Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Menehould 

La convention de prêt entre le Musée de Sainte-Menehould et le Musée de la Bière 
signée en 1990 a été rompue en janvier 2016. Les objets de Sainte-Menehould étaient des 
doublons de la collection du Musée de la Bière et étaient stockés en réserve sans présentation 
au public (6 objets avec un poids total d’environ 1 tonne). 
 
• Retour de l’estampe de saint Arnould, propriété du Musée des Civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée (MUCEM) de la Ville de Marseille à la demande de ce dernier. L’estampe 
était conservée en réserve à Stenay et donc invisible aux yeux du public.  
 
• Transports d’œuvres dans le cadre des expositions temporaires 

Le Musée de la Bière a organisé en 2016 plusieurs expositions. Elles ont toutes été 
l’occasion de mouvements d’œuvres plus ou moins conséquents : 
  - exposition Les 30 ans du Musée de la Bière (environ 100 objets) 
  - exposition L’Ivresse de la Bataille (environ 300 objets) 
  - exposition L’histoire de la bière en Meuse pour les vitrines situées devant les 
bureaux du Président du Département de la Meuse (environ 50 objets). 
 

���� CENTRE DE DOCUMENTATION ET TRAVAUX DE RECHERCHES 
  
• Demandes de renseignements  

Le Musée de la Bière répond tout au long de l’année à diverses demandes de 
renseignements sur l’histoire brassicole, l’histoire du musée ou de la fabrication de la bière. 
Plusieurs chercheurs sont également venus consulter les archives de brasseries conservées au 
Musée (au total une trentaine de demandes traitées en 2016). 
 
• Illustration d’ouvrages ou d’expositions  
Le Musée a également été sollicité en 2016 pour trouver des illustrations à différents 
ouvrages ou expositions : 

- Le livre des bières belges, Erick Verdonck (Nov 2016) 
- Champigneulles, l’Européenne, Jacques Mignard et Benoît Taveneaux (Nov 2016) 
- Histoire des brasseries et des bières de Paris et sa région, Pierre Guingamp (Oct 2016) 
- exposition « L’activité brassicole dans le Hainaut depuis le XIXème siècle », organisée par 
la Ville de Lebailly (Belgique) 
- exposition « La Bière en Alsace » de l’écomusée d’Alsace à Ugersheim. 
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• Publication 
Dans le cadre de l’exposition L’Ivresse de la Bataille. La consommation d’alcool sur le 

front 14-18, le Musée de la Bière a publié un ouvrage du même nom (n° ISBN : 
9782361860349) avec l’aide de Denis Mellinger. 
 Les 500 exemplaires imprimés ont été mis en vente à la Taverne du Musée, au 
Mémorial de Verdun,  aux forts de Vaux et Douaumont, au magasin La Tranchée du Poilus de 
Verdun (antiquités militaires) et à la Maison de l’Histoire de Dun-sur-Meuse. A ce jour, seuls 
une dizaine d’exemplaires sont encore en vente.  
 Un article résumant les travaux de recherches effectués pour l’exposition a été publié 
sur le site de la Mission Centenaire national (centenaire.org).  
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COMMUNICATION & MARKETING 
 
Le changement de direction en 2014 a été l’occasion pour le Musée de la Bière de 

retravailler sa politique de communication. Certains objectifs ayant été atteints, de nouveaux 
avaient été définis pour l’année 2016 : 

1. Affirmer la communication de l’établissement à un territoire élargi comprenant 
notamment le département des Ardennes, le sud de la Belgique et le  nord des départements 
de la Moselle et Meurthe & Moselle. 

2. Réaffirmer la place du Musée au sein de la profession brassicole 
3. Continuer à développer la communication web de l’établissement. 

 
Le service communication de l’établissement divise ses activités en trois catégories. 

Bien qu’elles se recoupent les unes avec les autres, ces trois catégories permettent de mieux 
cibler les publics : 

1- la communication générale de l’établissement et donc de la thématique brassicole, 
destinée essentiellement à un public touristique. Cette catégorie se divise elle-même en deux : 
publics d’individuels et groupes. 

2- la communication autour de petits événementiels qui complète la première mais est 
plutôt destinée à un public de locaux. 

3- la communication autour des expositions permanentes qui permet d’apporter de la 
nouveauté à la communication générale de l’établissement et tente de dynamiser la 
fréquentation annuelle. 
 
 

���� COMMUNICATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 
  

La communication générale du Musée de la Bière présentant la structure dans son 
ensemble et apportant essentiellement des informations pratiques à la visite repose sur 
différents types de supports en papier ou numériques. 
  
• Supports papier 
De nombreux supports déjà existant ont été réutilisés en 2016 (flyer 3 volets, affiche A4, carte 
« Passion », bon d’entrée promotionnel, réseau de panneaux routiers). Dans le courant de 
l’automne 2016, une nouvelle série de documents destinée à un public plus ciblé a été créée. 
Ils seront utilisés durant la saison 2017 :  

- dossier de presse (maquettage en cours) 
- document dédié aux groupes 

 - trois cartes postales promotionnelles 
 - sous-bock à usage promotionnel 
 - set de table pour la Taverne du Musée 
 - menus pour la Taverne du Musée (en cours) 
 
• Distributions  
Tout au long de l’année, plusieurs des documents papiers présentés ci-dessus font l’objet de 
différentes distributions : 
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- distribution par l’équipe du Musée d’environ 10 000 flyers trois volets sur le territoire 
meusien, avec en 2016 un réapprovisionnement constant des sites de Verdun en cette année 
de Centenaire,  

- distribution par un prestataire extérieur d’environ 30 000 flyers trois volets sur le 
Grand-Duché du Luxembourg, le sud de la Province du Luxembourg belge (Bouillon, Virton, 
Gaume) et d’environ 80 000 cartes « Passion » sur les territoires cités ci-avant en plus de la 
Meuse et des Ardennes, 

 - distribution de documents sur le Salon de l’Agriculture en Mars 2016 et le Salon de 
la Fédération des Brasseurs Belges à Bruxelles en Septembre 2016. 

 
• Promotion groupe 
Plusieurs actions ont été reconduites ou créées en 2016 afin d’affiner la promotion du Musée 
auprès des professionnels organisateurs des voyages en groupe : 

- depuis 2015, le Musée externalise une partie de sa promotion groupe. En 2016, un 
prestataire a assuré l’envoi des documents papier, un emailing et une relance téléphonique 
auprès de 2 445 professionnels (autocaristes, agences touristiques et tours opérateurs 
estampillés « groupe » en France et Belgique).  

- en 2016, le Musée a également essayé d’augmenter sa visibilité web auprès des 
groupes en s’insérant sur une plateforme internet de voyagistes Atout Voyages.  

- en interne, l’équipe du Musée a fait de la relance téléphonique avec des listings 
corrigés de comités d’entreprise et d’associations brassicoles françaises.  

- pour les groupes scolaires, il faut noter en plus de la diffusion de programmes 
pédagogiques dans les établissements du canton et sur le site de la Délégation Académique 
aux Arts et à la Culture (DAAC), la présence du musée dans deux magazines spécialisés : Feuille 

de Menthe et Envol Espace. 
 
• Supports numériques  
Depuis 2016, le Musée de la Bière renforce sa présence sur le web à travers de nouveaux outils 
de communication mis à disposition auprès des établissements touristiques et culturels. 
 

Site web :  
 Ouvert en Mars 2016, le site du Musée permet à ce dernier d’avoir une meilleure 
visibilité numérique. Grâce à l’outil de gestion Google Analytics, le Musée est en mesure de 
mieux comprendre le comportement des internautes sur son site. Les données chiffrées ci-
dessous correspondent à une exploitation du site entre le 1er Mars et le 31 Décembre 2016 :  

• le site web a été visité 10 514 fois par 7 972 visiteurs uniques (donc 2 542 visiteurs 
sont revenus plusieurs fois sur le site), 
• 54% des visiteurs du site sont français, 9% belges, 3% britanniques, 2% hollandais 
et 1% allemand, 
• 61% des visiteurs du site ont en dessous de 34 ans, 
• les internautes passent en moyenne 2min sur le site, 
• après la page d’accueil, les onglets « tarifs » et « horaires » sont les plus visités, 
suivis des onglets « individuel » et « exposition » (sur un total de 23 onglets), 
• 40% des visiteurs ont trouvé le site web via une recherche Google, 34% via un 
autre site internet, 23% en tapant directement l’adresse du site et 3% via les réseaux 
sociaux. 
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Le Musée de la Bière est également cité sur le web via de nombreux autres sites 
internet. Il peut s’agir de sites de tourisme, de promotion d’événementiels, de la profession 
brassicole ou du monde de la culture. Il faut aussi noter en 2016 la reformulation complète de 
la page Wikipédia du Musée.  
 

Réseaux Sociaux  
 

• Page Facebook : 930 personnes sont abonnées à la page Facebook du Musée de la 
Bière (contre 523 en 2015), 277 publications ont été mises en ligne en 2016 avec en 
moyenne 540 personnes touchées par publication. Une ligne éditoriale fut 
déterminée à la création de la page. Elle comporte trois thématiques : l’événementiel 
du Musée, et des thématiques brassicoles ou muséales.  
A noter que la Taverne possède sa propre page Facebook avec 554 abonnés. Les 
pages Facebook de nos autres partenaires relaient également largement les 
informations du Musée.  
 
• Trip Advisor : ce réseau social permet à des visiteurs de noter des sites touristiques  
et de planifier des voyages. En 2016, 62 commentaires ont été laissés sur la page du 
Musée de la Bière avec une notation moyenne de 4 étoiles sur 5.  
 
• Google Business (Google +) : ce réseau social ou plutôt interface informatique 
permet d’avoir quelques données supplémentaires sur les visiteurs du site web du 
Musée lorsque ceux-ci utilisent Google pour y accéder (ex : 55% des visiteurs du site 
web ont tapé dans la barre de recherche Google le nom du musée et 45% l’ont trouvé 
en faisant une recherche indirecte). Ce réseau permet aussi de laisser des avis sur 
l’établissement (12 avis à ce jour) et d’être identifié sur Google Maps.   

 
• Relations avec le monde brassicole 
Depuis plusieurs années, le Musée de la Bière est intégré dans les réseaux des professionnels 
du monde muséal mais au détriment du monde brassicole. Afin de replacer le Musée de 
Stenay en tant que référence sur l’histoire brassicole et le faire connaître auprès de la 
profession des brasseurs en pleine expansion, l’équipe du Musée a organisé plusieurs 
rencontres :  

- avec Brasseurs de France, syndicat historique, 
- avec le Syndicat des Brasseurs Indépendants créé en 2016, 
- avec l’association Union des Brasseurs du Grand Est (UBGA), 
- avec la Fédération Nationale des Associations Brassicoles,  
- participation au salon de la Fédération des Brasseurs Belges, à Bruxelles 
- participation au festival La Cité de la Bière à Liège. 

 
Ces rencontres ont permis de réinsérer progressivement le Musée de la Bière dans le 

paysage brassicole français. Depuis quelques mois, plusieurs particuliers ou associations font 
de nouveau appel au Musée de la Bière pour participer à des événements 2017 (Festival 
Richement Bière, Festival Bières en Fête à Dugny, Fête de la Bière de Maxéville, Printemps des 
Brasseurs, Université de la Culture Permanente de Nancy).  

Dans cette optique de rapprochement avec les brasseurs et les amateurs de bière, 
plusieurs insertions presse ont été faites dans des magazines spécialisées : 
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 - Bière magazine, 2 insertions (janvier et avril) 
 - Supplément bière du quotidien L’Ardennais (octobre). 
 
• Relations avec la presse  

Plusieurs accueils presse ont été organisés en 2016 avec l’aide du CDT. Il faut 
particulièrement noter l’accueil des 70 journalistes de l’Association des Journalistes du 
Tourisme (AJT) en Octobre. Mais de manière générale, la presse écrite diffuse continuellement 
des informations ponctuelles ou générales sur le musée de la bière : 
 

- Journal L’Est Républicain 
- Journal L’Union Ardennais 
- Journal L’Avenir 
- Journal Proximag 
- Bold Magazine 
- Journal des Arts (participation au 

palmarès 2015 des Musées de 
France) 

- Magazine Mag55 
- Magazine Meuse55 
- Magazine Saison Culturelle 
- MagazineTélérama 
- Magazine Spectacle 
- Magazine Estrade 
- Bulletin Municipal 
- Livret touristique de Virton 

- Livret touristique de Bouillon 
- Livret touristique de Longwy 
- Mirabelle TV 
- France 3 Lorraine 
- Riv54 TV 
- Camping-Car TV 
- LN Radio 
- Meuse FM 
- France Bleue Champagne-Ardenne 
- Reportage sur le timbre du musée 

par le musée de la Poste de Paris 
- Reportage Publicist du CDT sur le 

Centenaire et la Meuse 
- Petit Futé Handitourisme 
- Petit Futé Lorraine 
- Petit Futé à Moto 

 

 
 
���� COMMUNICATION AUTOUR DE L’EVENEMENTIEL 

 
Le Musée de la Bière organise entre trois et quatre événements par mois. Ils 

nécessitent une communication plus ponctuelle et plus ciblée que les informations générales 
de l’établissement. Grâce à l’acquisition de logiciels de montage d’image pendant l’été 2016, 
la création des affiches a été facilitée.  
  
• Supports  
 - pour chaque événement, une affiche (A4) et un flyer (A6) sont créés en interne. Ils 
sont ensuite imprimés au siège du Département à Bar-le-Duc (environ 200 exemplaires pour 
chaque événement). 
  - un « Agenda des Musées de la Meuse » est publié par la Conservation 
Départementale des Musées de Meuse chaque année au printemps puis diffuser dans toutes 
les boites aux lettres de Meuse. Une large majorité des animations du Musée y sont présentes. 
Elles sont reprises par des insertions dans l’Est Républicain prévues pour tous les musées de 
Meuse à l’occasion d’animations nationales comme la Nuit des Musées ou les Journées 
Européennes du Patrimoine.  
 - un flyer trois volets comportant la totalité de la programmation 2016 a été créé puis 
distribué essentiellement sur site et dans le canton de Stenay. 
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- quatre panneaux routiers placés sur les grands axes routiers du canton de Stenay, 
indiquent ponctuellement certains événementiels du Musée. Ils sont parfois complétés par 
une bâche publicitaire étendue sur un des ronds-points de Stenay.  
  
• Distribution et diffusion 

- diffusion aux partenaires : l’équipe du musée envoie systématiquement les affiches 
des événementiels à un réseau de partenaires qui rediffusent les informations (Est 
Républicain, Bulletin Municipal de la Ville de Stenay, Sitlor via l’Office du Tourisme de Stenay, 
Comité Départemental du Tourisme, site Lorraineaucoeur.com, site Parlaporte.com, site de la 
Codecom de Stenay, page Facebook « Que faire sous le Ciel de Meuse »). 

- distribution manuelle : les affiches et les flyers imprimés sont distribués sur les 
cantons de Stenay et parfois Dun, Montmédy et Mouzon. Cette distribution papier 
systématique a été mise en place en 2016.  
 - newsletter mensuelle : grâce à la création du site internet, le Musée envoie désormais 
une newsletter tous les mois à 282 inscrits (170 en 2015) avec un taux d’ouverture à environ 
30%. Elle promeut toutes les animations du mois. 
 
 

���� COMMUNICATION AUTOUR DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 
Les deux grosses expositions annuelles de l’année 2016 ont bénéficié d’une 

communication plus importante que le reste des animations. Elle sert à la fois à attirer des 
visiteurs aux expositions mais complète également par son ampleur la communication 
générale de l’établissement.  

 
• exposition Les 30 ans du Musée de la Bière  

L’apport communicationnel de cette exposition pour le Musée a surtout été l’envoi de 
600 invitations au vernissage. Elles ont permis de présenter ou représenter le Musée à un 
réseau très étendu de partenaires.  

En ce qui concerne le reste du plan de communication, il a été très similaire aux 
opérations mises en place pour le petit événementiel.  
 
• exposition L’Ivresse de la Bataille. La consommation d’alcool sur le front 14-18 

- Affiches et flyers : l’exposition a bénéficié du plan de communication mutualisé pour 
les quatre expositions « Grande Guerre » des musées de Meuse. Un flyer-dépliant et 
une affiche rassemblant ces évènements ont été créés et diffusés avec l’aide de la 
Conservation des Musées de la Meuse. Une affiche spécifiquement dédiée à 
l’exposition de Stenay a été décliné de l’affiche commune pour des diffusions plus 
ciblées.  
 
- Dossier de presse : un dossier de presse réalisé en interne pour l’exposition de Stenay 
a été envoyé à une dizaine de journalistes. Cet envoi a déclenché la réalisation de 
quelques reportages (France 3, Riv54, France Bleue, Meuse FM). 
 
Publication : la commercialisation de la publication accompagnant l’exposition a 
également permis de diffuser l’information chez les revendeurs : Forts de Vaux et 
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Douaumont, Mémorial de Verdun, magasin La tranchée du Poilus de Verdun 
(antiquités militaires) et la Maison de l’Histoire à Dun-sur-Meuse. 
 
Labélisation Centenaire : la labélisation « Centenaire » décernée par la Mission 
Histoire nationale, via la Mission Histoire du Département de la Meuse a autorisé 
l’utilisation des réseaux de communication de ces institutions et notamment de leur 
newsletter et agenda.  
 
Insertions presse et reportages : dans le cadre de la communication commune avec les 
autres expositions de la Conservation Départementale des Musées de Meuse ou 
seulement de l’exposition de Stenay, plusieurs insertions ont été faites dans la presse 
papier ou numérique régionale et certains supports publicitaire dans la Ville de Nancy. 
En plus des insertions presse sur des supports habituels (cités p. 45), des insertions 
spécifiques ont été faites dans les magazines Tranchées et Antiquités Brocantes.  
 
Communication Web 14-18 : un effort a été porté sur la communication web de 
l’exposition et plus particulièrement sur les sites et forum traitant de la bataille de 
Verdun, la Grande Guerre ou les conflits du XXème siècle en général. Cette 
communication web s’adressait surtout à l’importante communauté de passionnés de 
militaria qui représentait un potentiel de fréquentation : 

 
- passionmilitaria.com 
- pages14/18.net 
- lagrandeguerre.cultureforum.net 
- passion-histoire.net 

- museedelhistoire.e-monsite.com 
- verdun-meuse.fr 
- meuse-grande-guerre.fr 
- centenaire.org 
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SERVICE TECHNIQUE 
 

 
La première mission de ce service englobe tous les travaux d’aménagement dans les 

espaces d’exposition permanente et temporaire. Il comprend toute la conception et 
réalisation des supports de présentation et l’installation des éclairages. Les agents de ce 
service assurent également la maintenance courante et les achats de matériels divers. Les 
agents de la Conservation Départementale des Musées de Meuse et de la Ville de Stenay 
interviennent très régulièrement dans ce domaine d’activités. 
 
���� TRAVAUX DANS LE BATIMENT ABRITANT LE MUSEE 
 - Création complète de la muséographie pour deux expositions temporaires (plan de 
salle, montage des cloisons, réalisation de vitrine, d’espace de reconstitution et de l’éclairage). 
 - Achat de mobilier et de matériels de conditionnement aux normes du Ministère de la 
Culture pour la conservation préventive des collections. 
 - Réaménagement complet de l’ancien « Atelier du tonnelier » pour le stockage des 
vitrines d’exposition du musée. 
 - Réparation des ambiances sonores du parcours muséographique. 
 - Rénovation du parking visiteurs par les services techniques de la Ville de Stenay. 
 
���� TRAVAUX DANS LE BATIMENT ABRITANT LES BUREAUX  
  - Rénovation de trois bureaux dans les bâtiments administratifs par les agents 
techniques de la Ville de Stenay. Cette rénovation a engendré de nombreux rangements 
facilitant la vie quotidienne. 
 - Installation d’un serveur informatique dédié au Musée et mise à jour du système 
d’exploitation des ordinateurs par le service informatique du Département. Ces deux mesures 
ont permis une meilleure exploitation de l’informatique dans les bureaux.  
 
� SECURITE 
Plusieurs contrôles ont été effectués dans les deux bâtiments pour la sécurité des  agents et 
du public à l’initiative du Service Bâtiment du Département : 
 - contrôle des extincteurs et des procédures d’évacuation incendie, 
 - contrôle légionnelle, 
 - contrôle de l’ascenseur, 
 - contrôle des installations électriques. 
Un rapport sur les procédures en cas de déclanchement des alarmes a été remis au Service 
Bâtiments, ainsi qu’un rapport sur tous les travaux de sécurité réalisés depuis 2012 à la DRAC 
Grand Est.  
 
� DIVERS  

- En Avril 2016, l’équipe du Musée de la Bière a bénéficié d’un véhicule du Département 
pour tous ses déplacements. 

- Fin 2016, l’équipe du Musée a accueilli 7 représentants d’entreprise de ménage qui 
candidataient au  nouveau marché « Entretien des locaux » du Département.  
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BUDGET 
 
 

Les chiffres présentés ici ne peuvent être compris comme un « bilan financier » du 
Musée de la Bière car ils ne présentent que les dépenses budgétaires de la Conservation des 
Musées de la Meuse. Il n’est pas fait mention des dépenses des autres services du 
Département (communication, RH, service informatique, etc), de la Ville de Stenay pour 
l’entretien et le fonctionnement du bâtiment ou de l’association du Groupement 
Archéologique pour la gestion de la taverne et l’animation du Musée. 

Les chiffres de recettes ne prennent en compte que les recettes liées aux entrées du 
Musée de la Bière. Les comptes de la boutique et du débit de boissons sont gérés par le 
Groupement Archéologique.  
 
���� RECETTES 

Les recettes du Musée de la Bière sont relativement stables depuis quelques années. 
En 2016, l’instauration d’un tarif pour la visite guidée a permis d’équilibrer le manque à gagner 
causé par le faible nombre de groupes. Les entrées gratuites comptabilisent surtout les 
visiteurs venus aux animations et les groupes d’enfants.  
 

33 119,50 € de recettes en 2016 
(33 034,50 € en 2015) 

 
Les visites guidées payantes instaurées en 2016 ont rapporté 2 120 € 
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• Détail des entrées à tarifs réduits  
 En 2016, la régie a encaissé 552 entrées à tarifs réduits de plus qu’en 2015 notamment 
grâce au Pass Lorraine qui a très bien fonctionné.  
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• Détail des entrées gratuites (hors animations et enfants de – de 18 ans) 
 En 2016, la régie du musée a encaissé 821 entrées gratuites en moins qu’en 2015. C’est 
une baisse générale de tous les partenariats qui a entrainé cette différence. Il faut noter 
comme chaque année, le fort pourcentage de visiteurs envoyés par la capitainerie de Stenay. 
 
 

 


