
BLANCHE DE NAMUR A UNE PETITE SŒUR… 
 

La brasserie du Bocq à Purnode brasse depuis de nombreuses années une bière blanche 
appelée la « Blanche de Namur » en référence à une princesse namuroise qui devint reine de 
Suède. Fille ainée de Jean 1er de Namur et de Marie d’Artois, elle naquit en 1316. Elle reçut 
une éducation royale, tout comme sa mère, parente du roi de France. Elle épousa Éric XII de 
Suède. Le règne des deux époux, influencé par sainte Brigitte, fut assez mouvementé par la 
mauvaise gestion économique et militaire du royaume. 
 

Éric XII de Suède détrôna son père pour faire entrer la Suède dans une guerre contre le 
Danemark, mais il mourut dans des circonstances mystérieuses qui rendirent bien vite le 
royaume à Magnus IV Eriksson. Blanche développa son goût pour l’art, invitant à sa cour, 
poètes et artistes. Elle est toujours très populaire en Suède, où on lui accorde l’introduction de 
la culture française. Elle mourut en 1363, veillée par son second fils, Haakon, futur roi de 
Norvège. 
 

Les qualités et le savoir-faire de la brasserie lui ont valu la distinction de la meilleure bière 
blanche au monde en 2009, au concours international WORLD 
BEER AWARDS. En 2013 et en 2014, la Blanche de Namur a 
remporté le renommé concours « International Beer Challenge ». 
Enfin en 2012, la Blanche de Namur fut élue meilleure Bière 
Blanche d'Europe au même concours international « WORLD BEER 
AWARDS ». 
 

Forte de son expérience, la brasserie a décidé de créer une nouvelle 
bière « Blanche de Namur HOP 'N SPICE ». Il s'agit de la blanche 
traditionnelle à laquelle on a ajouté du houblon « Mosaïc® » et une 
pointe de gingembre, pour un parfum fruité et floral ainsi qu’un goût 
encore plus rafraîchissant. Le houblon « Mosaïc® » est utilisé pour 

ses arômes d'agrumes.  
 



Ce lundi 10 août, la brasserie présentait sa dernière création. Pour ce faire, elle avait choisi la 
superbe « Brasserie de la Reine Blanche » située sur la Route Merveilleuse qui monte vers la 
Citadelle dans les murs chargés d’histoire du Château des Comtes de Namur, où vécut Jean 
1er, le père de Blanche,  
 

La partie académique s’est déroulée en présence de Maxime PRÉVOT, bourgmestre de 
Namur, de Dimitri DELCOURT, Directeur et Administrateur Délégué de la brasserie, 
d’Olivier DEGEHET, directeur commercial et de François HENDRICKX, délégué 
commercial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une belle délégation de la Confrérie du Biétrumé et de la Blanche de Namur assistait 
également à cet évènement. La confrérie namuroise dispose donc à présent de quatre versions 
de la bière qu’elle promeut à savoir la « Blanche », la « Blanche Rosée » aux fruits rouges, la 
« Blanche Appel » à la pomme et la nouvelle « Hop 'n Spice ». A déguster avec modération 
bien sûr. 
 

Rassurez-vous, comme vous pouvez le voir sur la photo, tout le monde était masqué… mais il 
a tout de même fallu l’écarter un peu pour la dégustation. 

J.C.F. 


