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Cette étude aborde I'industne des brassenes et des distilleries au Québec dans une perspective

d'archéologie industrieiie. Elle vise à reconstituer un contexte historique et une évolution physique de
cette industrie durant la période 1620-1900, L'exploitation des données archéologiques et historiques

ont donné lieux à une observation cent&

sur la région & Québec, mais les pratiques et les techniques
industrielles sont abordées sous un angle canadien et international. Depuis le début & la colonie, des
tentatives coanmerciaies et même industrieiles ont laissé des traces, mais I'indusaie des alcools ne
amnaîtra de véritable développement qu'à partir de la deuxième moitié du XVme siècle. De grands
établissements héritent dors des perfectionnements & la révoIution industrielle anglaise. La thèse
mmtre m e organisation stnicturale de l'étabiissemeut qui cherche à répondre aux fancticms de
I'industrie où sont reliés les processus de Ia malterie, de la brasserie et de kt distillerie. Ces relations
sont d'ordre technique et les pratiques ne se d6veloppermt distinctement qu'à la toute fin du MXe
siècle. L'influence améncaùie prendra alors une grande pïace au plan technique, déciassant ceiles de
traditions anglaises.

Cette etude aborde l'industrie des brasseries et des distilleries au Qu&nx antQieurement au XXe siècle
dans me perspective d'archéologie industrielle; c'est-&-dire qu'elle a cherché à mmstituer un contexte
et une évolution physique du phénomène. Si l'exploitation des données archéologiques et historiques
ont danné lieux à une observation plus locale, centrée sur ïa région de Québec, il en va autrement des
pratiques et des techniques industrielles qui sont abordées sous un angle canadien et international.
La première partie de l'étude traite de la question historique des origines de l'industrie des boissons au
Québec, jusqu'au début du XXe siècle. Depuis le début de la colonie, des tentatives commerciales et

même industrielles ant laissé des traces, mais sans conimune mesure avec le succès des établissements
industriels de la deuxième moitié du XVme siècle. C'est alars que des entrepreneurs anglais prennent
les affaires en m a s et lancent les premiers grands établissements- Plusieurs entrepreneurs tenteront
l'aventure; certains vont réussir, d'au= pas. On verra alors de grands 6tabLissements qui htkitent des

perfectionnements de la révoiution industrielle anglaise, mais aussi de plus petits construits par des
commerçants qui espèrent se tailler une place. À mesure que le temps passe, seuls les plus grands vont
pouvoir passer l'épreuve du temps, B mesure que la concurrence sera plus vive, Le marché de la bière,
entre-autre, fera l'objet d'alliances qui aboutiront finalement à la f m t i o n de la National Breweries Ltd
qui regroupera sous une même bannière la plupart des brasseries québecoises. Cette rationalisation
entraînera la fermeture de plusieurs établissements au d&ut du XXe siècle.
Dans la seconde partie, un aborde la question de l'implantation et de la pratiques des activités
industrielles reliées aux brasseries et aux distilleries, des industries où l'influence anglaise domine.
L'environnement physique est l'un des facteurs qui conditionnent I'ïmplantatim d'une industrie. La
construction et I'architecture industrielles sont surtout un effort de rationaiisation de l'espace,
empruntant d'abord un style simple et fonctionnel. Aux XVme et XrXe siècles, I'organisation
structurale de l'établissement cherchera à répondre & plus en plus aux fonctions de l'industrie où sont
reliés les processus de la malterie, de la brasserie et de la distillerie. Ces relations sont d'orüre technique
et technologique, des pratiques qui ne se développeront distinctement qu'à la toute £indu XIXe siècle.
L'influence am6ricaine prendra alors le dessus sur les techniques de traditions anglaises.
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Cette thèse est le M t de plusieurs années de recherches effectuées pafallelement 2 de nombreux
mandats touchant aussi bien l'ar&éologie, l'histoire, le paaimoine et la technologie. Ce sont les
travaux concernant le patrimoine industriel qui m'ont le plus intéressé, notamu~entles recherches

relatives à des sites d'établissements ayant fabriqué des alcools. Ces travaux m'ont amené à poser
certaines interrogations que la thèse n'a r h I u qu'en partie parce que le sujet est vaste et ce, même si la

thèse est en gran& partie composée d'informations inédites qui touchent une réalité cultureiie
québecoise et canadienne,en révélant un passé industriel antérieur au XXe siècle.
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Vue en çoupe d'un quai de stabilisation des berges à Beauport,
Photographie d'une portion & quais à Beauport.
E%mde la rue Saint-Paul en construction sur la berge & la nvi&e Saint-Charles.
Gravure illustrant des activités dans une brassene du XVIIe siècle, montrant le travail s u les
quais
Photographie des vestiges du barrage sur la rivière Beauport.
Vue en coupe de l'aménagement de la roue du moulin de la distillerie de Beauport.
Gravure montrant le travail dan une brasserie au XVIIe siècle.
A) E%n des découvertes aSSOciées à la brasserie de Talon du XVIIe siècle.
B) Photographie des décwvertes archéologiques dans le secteur de ia tourailie de la gran&
malterie de BeauPlan d'une brasserie du Moyen Âge.
Pians comparatifs de cinq établissements brassicoles.
Gravure de l'eut& de la brasserie Barclay en Angleterre vers 1840.
Dessins de Eace et de coupe d'une entrée de Ia brasserie Bosweïl.
Gravure représentant la brasserie Anheuser-Bush de St-Louis vers la fin du XKe siècle.
Photographies et dessin des vestiges archéologiques sur le site de la brasserie Saint-RdDessin iliustrants des techniques de ux~structioospour la base des murs.
Dessin illustrant le rapport de la amstmctim des murs avec leur hauteur.
Photographie montrant en detail une fenêtre dans un mur de la gran& mafterie de Beauport.
Dessin des bâtiments de la distillerie-brasserie& Beaupurt en 1861.
Photographie des Voûtes du Palais où Bosweil a construit une partie & sa brasserie.
Photographie & la Edçade & l'ancienne brasserie & Racey rue Saint-Paul.
Photographie de la partie arrière d e l'ancienne M
e & Racey dans la Côte de la Canoterie.
Photographie du bâtiment transformé de l'ancienne brassefie Champlain.
G r a m iiiustrant l'intérieur d'une brasserie & la deuxibe moiti6 du XIXe siècle.
Dessin & i'intérieur d'une brasserie américaine au début du XKe siècle.
Dessin en cwpe d'une brasserie du milieu du XKe siècle.
Pian des vestiges struchtraux associés il une malterie & la période de 1776-1800sur le site du
premier palais & l'intendant.
Plan de la Place-Royaie & Québec avec une boulangerie.
PLan d'une partie des magasins du roi en 1718 avec une boulangerie.
Gravure du grenier d'entreposage du grain au milieu du XVllTe siècle.
Gravure du germoir d'une maiterie au milieu du xïïïïïe siècle.

Gravure du dispositif & mouïin au milieu du XVme siècle.
Gravure des aménagements dans une brasserie au milieu du XVme siècleDessin du bevet de la touraille de Pepper dépose en Angleterre en 1796.
Dessin donnant un aperçu de Ia canstructian d'une malterie selcm un brevet & Huck en 1882.
EUn de la distillerie & Beauport dans les années 1790Plan de la haserie & Saint-Roch B la fin des années 1790.
Pian de la brasserie du Cap Diamant vers 1800.
Fian de la brasserie McCallum vers 1875.
Plan de la brassene Racey vers 1875.
Plan de la brasserie Boswell en 1875.
Dessins illustrant des projets de construction d'une maltene pour BoswelL
Dessin d'une cuve m d o i r e pour le trempage du grain.
Vue en coupe d'une malterie du XIXe siècle selon le procede Saladin-Prim.
Dessins du brevet de Douglas en 1886.
Recanstitutim de la grande malmie & Beauport à la fin des années 1790Dessin du dispositif & la touraille au milieu du XVme siècle.
Dessins de tourailles conçues pour Boswell dans les années 1850,
Reconstitution du plan de la touraille de la grande malterie de Beauport, photographie et vue de
coupe des découvertes.
Photographie du founieau & twraille en brique uouvé sur le site de la brasserie Bosweii.
Dessin de la surface d'une touraille selon un brevet en 1887.
Dessin des diffQents types de tuiles à empreintes carrées.
Dessin des différents types & tuiles il empreintes cyiîndriques.
Gravure du travail dans une touraille.
Dessin du brevet d'un four à malt de Boynton.
Dessin du brevet d'une touraüie selon Winters.
Dessin du brevet pour une maiterie par Wood en 1863.
Dessin du brevet pour un àessicateur par Fourdtinier,
Dessin du brevet pour une maiterie par Eree.
Dessin d'un vanneur selcm le brevet & LN.Edy en 1875.
Dessin d'un moulin pour la moume du malt.
Dessin d'un moulin à cylindre selon un brevet déposé en 1884
Gravure illustrant un moulin a malt.
Repr&ntation en cwpe d'une brasserie avec l'emplacement du moulin.
Dessin d'un moulin de brasserie au milieu du MXe siecle.
Dessins d'un édifice avec dessicateur selon un brevet,
Dessins de la partie ch-te
du dessicateur.
Dessins du brevet pour un dessicateur ii malt et à café.
Gravure d'un système & cylindres de h b y en 1879.
Vues en coupe d'une malterie utilisant le procédé Galland-Wenning en 1885.
Dessïms de différentes composantes du brevet de Fkx-0th en 1887.
Autre dessin du brevet & Free-Otis.
Dessin d'un saccharometre par Richardson en 1784.
Dessin en coupe & la partie ouest de la brasserie Bosweil en 1852.
Dessin d'une ancienne cuve-matièrepour le brassage.
Dessin d'une cuve-matière du debut du XIXe siècle.
Dessin avec une vue en anxpe d'une cuve-matière avec un Eaux fond,
Dessins illustrant les techniques de brassage.
Dessin d'un système pour le brassage mécanique en Angleterre au XVme siècle.
Dessin d'une cuve-matière au milieu du XIXe siècle.
Dessin d'un sparger &osais.

Dessin d'une cuve-matière avec un système d'arrosage selon te brevet de Pikles en 1869.
Dessins du brevet de Fervel en 1879 pour une cuve-matière.
Gravure illustrant la disposition des chaudikes d'une brasserie au mizieu du XVme siècle.
Dessin d'me ancienne chaudih utilisée en Angleterre.
Gravure de la salle de la chaudière dans une brasserie de la deuxième moitie du XMé siècle.
Dessins en coupe d'une chaudière à cuire ouverte.
Dessin en coupe d'une chaudière à cuire ferméeDessin du brevet d' Atkinsoas pour une chaudière en 1881.
Dessin du dispositif de filtration en K S » dans une brasserie.
Dessin d'une ancienne cuve de rehoidissement.
Dessin d'un système de refiroidissemen~
Dessin du système & refroidissement & Baudelot dans les années 1870.
Dessin du brevet de Schlaîher en 1884 pour un système & refroidissement & la bière durant la
fermentation.
Gravure montrant la salle des cuves de fermentation dans une brasserie anglaise du milieu du
X M e siècle.
Dessin d'une cuve guilloire pour la fermentation de la bière.
Dessin d'un flotteur à gbœ en m&al.
Dessin d'un brevet par Bosweii en 1870 pour un appareil pour regler la fennentation & h bière.
Dessin d'un appareil pour le séchage du grain selon un brevet & Walker en 1876.
Dessin d'un résavoir à eau pour la préparatian des boissons fermentées selon un brevet de
Walker en 1876.
Dessin d'un appatd pour le brassage selon un brevet de Walker en 1876.
Dessin d'un appareil pour Ia cuisson et le refroidissement selon un brevet de Walker en 1876.
Dessin d'une cuve de brassage et d'une cuve de fennentatioa selon un brevet de Walker en 1876.
Dessin & certaines COPnposantesdu brevet de Walker en 1876.
Dessin du brevet de M m e en 1883 pour une chaudière à vapeur pour la cuisson du moût.
Autres détails du brevet de Mme.
Dessin du brevet de Lake en 1870 pour un régulateur de la fermentation de la bière
Dessin d'un brevet de Bartholmac en 1878 pour un appareil pour contrôler la pression et
ramasser le gaz carmique las de la fermentation.
Dessin du brevet de ffiudler en 1884 pour contrôler la fermentation de la bière.
Dessin du brevet & Ramsay en 1882 pour arrêter ia fermentation de la bièxe.
Dessin du brevet de Eberth en 1889 pour la fennentation dans des vaisseaux stériles.
Gravure mantrant l'intérieur et le travail dans un cooler B.
Gravure monorant une salle pour la distillation au milieu du XVme siècle.
Dessins d'appareils servant ih la distillation.
Dessin d'un petit appareil pout la distiLlation.
Dessin d'une chaudière ou réservoir chadBint pour le moût dans une distillerie.
Dessin d'un appareil pour la distillation par Pierre Alegre.
Dessin montrant la vérjfïcation de la teneur en alcool avec un hydromi?tre.
Dessins du brevet de Payne en 1863 pour la distillation du moût et de la bière.
Dessin du brevet de Eilenberger en 1877 pour un système amplet dans la préparation du moût.
Dessin du brevet & Gren 1874 pour ia manufachire des spiritueux.
Dessin du brevet des fières Iebb en 1882 pour la distillation des spiritueux.
Dessin du brevet de Men et Bradley pour ia disW011.
Dessin du brevet de Peten 1882 pour la distillation et h concentration des spiritueux.
Dessin du brevet de Nurrïs en 1880 pour la maturation des spinmeux.
Dessin du brevet de Goewey et Godley pour un appafeil pour purifier les spiritueux.
Dessin du brevet & Osgood pour un appareil permettant Ia purincation des spiritueux.
Dessin du brevet de Cushing pour la maturation des spiritueux.

Dessin du brevet de Rentiss en 1871 pour un rectificateurDessin du brevet & "Kasten 1877 pour un rectificaîeur.
Dessin du brevet & Payne en 1864 pour un spitironrerer.
Dessin d'un r&igérateur ou entrepôt figorique.
Dessin du brevet d'entrépôt fXgofUïque & Black en 1890.
Dessin d'une machine à faMquer la ghce de Carré en 1860.
Dessin d'une mnchine à fabriquer la glace & Boyle dans les années 1890.
Dessin du système de nlfrationà froid pour i'enfutage par Deckeback en 1894.
Dessin du système de Siebel pour l'enfutage sous pression ferme en 1872.
Dessin du brevet de la conception d'une bouteille et de son système de fermeture.
Dessin d'un appareil pour la pasteurisaiion des bouteilles.
Dessin d'un appareil pour le remplissage des bouteilles.
Dessin du brevet pout un appareil pouvant remplir et f m e r les bouteilles.
Dessin illustrant le traitement des tonneaux avant réutiii.cation.
Dessin du brevet pour une machine à laver les bouteilles.
Dessin du brevet pour une brosse p u r laver les bouteilles.
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# 3188,

il juillet 1878,Cession M.J. Paterson à Trust and Loan Co.
11 juiliet 1878,Bail Trust and Loan Co. à J-K. Bosweil
27 mars 1883,Association de J.K. BosweU et James Baswell

- Greffe de Charies Henri Austin
# 8782,

20 mars 1886,Contrat de S. Peters avec J X . Bosweii

# 702,
# 27%
# 5987,
# 6847,
# 7265,
# 7266,
# 7273,

14nov. 1839,Contrat MçKenzie et Bowles et McCallum
7 déc. 1839,Accord Colin et Duncan McCallum
8 déc. 1847,Accurd entre les brasseurs de Quebec:
22 juin 1850, Bai1 B Bosweii, Lloyd, Lepper et ~McCaïiurn
3 mars 1859,Bail & Racey à P.Lepper
27 mars 1869,Acaxd entre TraffÔrd et D. McCallum
7 fev. 1872,Accord entre Tyreii et D. McCallum
6 fév. 1873,Bail de D.McCaüum à B u e
6 fév. 1873,Vente de D.McCallum à Budden
13 f&. 1873,Parts conditimnelles de McCaiium à W.G. Ross
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7274,

8311,
8527,

13 fev. 1873,Bail & D.McCallum à W.G. Ross
8juin 1875,Assignation de J K Bosweil à W. WaIker
10 dec. 1875-Cession P. Paterson à MJ. Paterson Bosweii

- Greffe de'1.k Charlebois
29 juillet 1882,Bail emphytéatiqueà JK Bosweii

- Greffe & Joseph G. Couture
# 4389,
# 8238,

15 août 1890,Entente entre 3.O'Doonei.i jr et BosweU Bros.
19 mai 1897,Vente de J. O'Dcmneil à V. Boswell
31 mai 1897,Vente O?)onnell jr il V. BmweU

Greffe & Philippe Huot
# 4147,

27 juin 1863,Conaat veuve Racey à N. Guillot

- Greffe de A. Jobin
30 nov. 1887,Vente T m t and Loan Co. à Bosweii Bros.

- Greffe de Herbert Meredith Marler
# 8575,

28 sept. 1909,Vente BmwelI Bros. à National Breweries Ltd

- Greffe d'Edward Graves Meredith
# 3237,
# 3238,
# 4842,
# 5397,
# 5403,
# 5423,

6 aMil 1887,Entente entre J K BosweU et I. et V. Bosweiî
6 avrii 1887,Association entre James et Vesey BosweU
9 avrii 1892,Renouveiiement & l'associationBoswelt Bros.
15 nov. 1893,Inventaire après dé& & I. Bosweii
20 nov. 1893,Ratification de i'inventaire de J. Bosweii
6 déc. 1893,Transmission des avoirs faite par V. BosweU
4 juillet 1895,Vente & A. Gagnon ii V. Boswell

Sources cartographiques
Archives n a t i d e s du Canaàa B Ottawa

Plan au sol de la brasserie de Jean Talon en 1686, Ancmyme (APC, M/350-Quebeç, C-50292).
Pian & J. Bourdon en 1664 montrant la Place-Royale de Quebec, (ANC).

Plan de la la Basse-Viede Québec en 1723 (...).

Carte & Québec par J- Boucbette en 1804 (ANC).
Carte de Québec par Gothet Mann en 18û4 (ANOCarte de Qut5bec en 1799 (...).

Carte & Quebec par Chaussegros de Léry en 1742 (ANC,C21776).

Plan d'une panie des magasins du roi en 1718 par La Guer de Morville (ANC).

Archives nationales du Québec à Qué'bec

Plan de la brasserie de Beauport en 1840 (ANQQ,CN49-90, greffe A. Campbell, #û179.I84û).

Pian du secteur du quai du Roi en 1768, à Près-de-Ville, (ANQQ, 1768, E21#dQ).
«Plan of the Beach of Monireal», 1843 (ANQQ).
«Description of a Water Miil at Rapide, seign of La Rairie», Scott, 1824, (ANQQ, E2Y122, Biens des
Jesuites)Relev6 d'arpentage d'une proprieté & la seigneurie & la Rairie-de-la-Madeleine,(ANQQ, E21, Biens
des Jésuites, La Rrairie de la Madeleine, no. 27 24-1-i1823).

Plan de Trois-Rivières, Joseph Boucheûe, XIXe siècle (ANQQ, E21, Seigneuries no. T.3F).
Pian de la distillerie de Beauport en 1792,J- McCarthy (ANQQ, CN1-208 no. 13146).

Plan de la distillerie Hanower (ANQQ).
Plan des installations & Thomas Wilson à Saint-Roch des Auinaies, 1798, (ANQQ, Legendre).

Carte de la rue Saint-Charles en 1752 (ANQQ.
Carte & Quebec eu 1858 par A. &el

(ANQQ).

Rive de Quebec par Bouchem en 1804 (ANQQ).
«Plan of the King's Wh-

Champlain» (ANQQ).

Rive & Québec, J.Bouchette, 1804, copie de 1856 (ANQQ, CN1-49,
greffe de Campbeïl, #l3 l77,l856).

Plan de la rive de Québec en 1840 (ANQQ, E21,Terres et FOT~%,
Lots de grève no. B. 167).
Plan de la proprieté de LwisBilodeau située à Mont-Plaisant, 1854 (ANQQ)
Proprietés dans le quartier du Palais en 1852 par Hamel (ANQQ, NC 83-3-38, CNl-116, plan no. 26).
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Plan de la bmsexie de Racey à Beauport en 1840 (ANQQ, CN49-90, greffe k Campbell, #8 179, 1840).
Plan des proprietes autour de la hsierïe de Racey en 1823 (ANQQ, E%mde k Lame).
Pian & la proprieté & John Henderson à Beauport en 1850 (ANQQ).
l?lan & la proprieté de John Hendersan à Beauport en 1857 (ANQQ, CA1-27,A. Lame, a 4 7 , le 20-31857).

Pm de McCarthy en 1792 rempié par L.D.Lellonie en 1861,montrant la rivière Beauport (ANQQ,
Cour supérieure, #533, Brown m u e Gugy).
Plan de la rue Saint-Paui (ANQQ, janvier 1817).

Archives civiles de Québec à Québec

Gravure et plan de la Brasserie Boswell vers 1887 (AVQ, A103/E2340,10055).

Sources iconographiques et architecturales
Archives nationaies du Canada à Ottawa

«Québec vue du nord-ouest-1699»,De Fonville (APC, cupie de l'original à Paris, Holzaptel).
Archives nationales du Québec à Québec

Pian de coupes de la brasserie Bosweil, E. Staveiey en 1850 (ANQQ, P541,Famille StaveIey, no. 9D).
Plan de la brasserie Bosweii en 1911 par E. Staveley (ANQQ, Fonds Staveiey).
Plans & la Fox Head Brewery par l'architecte C.T.Hettinger (ANQQ).
Archives civües de Québec à Québec

Photographie & la brasserie Roteau et Carignan vers 1900 (AVQ, N00901).
Gravure et plan de Ia Brasserie BosweU vers 1887 (AVQ,A103/'2340, 10055).

Gravure de la brasserie Bosweii vers 1900 (AVQ, neg. 9403).
Photographie & brasserie Bosweil à l'époque de la Dow en 1864 (AVQ, E2340,N005735)
Photographie de la brasserie Champlain vers 1912 (AVQ,E2300 N009003).

Autres

Gravure de G. W o t montrant la distiIlerie & Beaupart en 1812 (ROM,954.102.20).

Brevets d'inventions au Canada
Bureau des brevets à Huü

G.Riley of Kingston, 1842, ~Brewing,ale, beer, porter and others malt liquûrsm
J. Parsons of Tomto, 1853,Kleansing <a drawing off beer fiosi fermenting nuis»
E. Payne of Cobourg (Nœthumberiand), 1863,«Apparatus or miichinery in the process of
distilling Beer or thickwash»
F. Oakley of Tarnto, 1868,d e e r and miiir c001em
AW.Lake of Stmhgton (ONT.),1870, «An apparatus for reguiating the fermentation of
ale, beer and Mers liquors*
E. Beaues of Toronto, 1870,~Improvementin brewing~
J.K. Boswell of Quebec, 1870,«Improvementsin machines for regulating the fermentation
of Beer and other liquclrs»
A, Desfosses of Montreal, 1871,dmprovements in beer coolers»
H. Huether of Normanby (ONT.), 1871, «Improvements in the manufacture of

-Boissonsgazeuses:
# 2162,

J.J. Hall of St. Mary's (Perth), 1866,«Spirit Gaz".

-Cidre et vin:
J.H. Mackenzie of Mariposa (Peterboro), 1851,~Constuainga cinber press and mill»
H Scoveiï of Watetfbrd (Ndoik), 1854,«Cinder press and miil»
L. Howelï of Ancaster (WentwcJrth), 1854,«&inder press and r n . 1 . ~
P. Bauman of Reston (Waterboro), 1856,«Portable cinder mil1 and press»
R Emerson of Ncnwich (Oxfixd), 1856, «Chder press»
H Sells of Vienna (Elgin), 1866,~CinderJIUN
D.W.wthmer of Blenheim (Oxfmd), 1868,«Cimier press and mill»
G. Sparling of Dunnville (ONT.),1870,«A improvement on wine-çoolers»
G. Seger of HumberStone (ONT.),1871,«Machine for making Cider and wine»
B.F. Dorsey of Brantford (ONT.), 1871,unCiderMill»

#191,

G. Riley of Toronto, 1843,«Disti.liingand r

e

g spirituous liquas»

# 664

#1956,
# 3030,
# 3283,
# 493,
# 998,

# 1500,

# 41,

J. Waîson of Toronto, 1856, «Making spirit Ciom distillation of bulbous root»
S. Stevens of BeUeviile (Hastings), 1866, «Apparatus for distillation peuoleum, alcool,
turpentine and d e r things*
P.P. Harris of Quebec, 1869, «Machine for distiJiing spirimous liquors in vacum
J. Pickles of Mcmtreai, 1869, «Liquid circulation fbr distilling...»
W. Decator of St. Catberines (ONT.),1870, dmprovements in the art of Distilling»

EX. Prentiss of Montreal, 1871, dmprovements in the apparatuses fm r
rehning Alcoolic Spirits and other volatiles productsu
M. Kenny, Chippewa (ONT.), 1872, dmprovement in the art of distilling»

e

g and

S. Buuery of William Henry (MONTREAL), 1834, «Discovery in the process of
fermentatim»

-Malt et séchage du grain:

H Bigelow of Coteau du Lac, 1844, dkvolving drying kiln»
H Bigelow of Tecumseth (dist. Simcoe), 1843, dbvolving dryhg kiin»
J. Parsons of Toronto, 1856, «Apparatus for Cooking, Bakers' oven, drying and raasting
Malt etc.»
G-H Fmdrinier of Lyn (Leeds in Upper Canada) «&voIving dessicator for drying and
improving grain for making malt»
H, Wood, ML. Kinnond of Montreal, et G.H. Fourcirinier of Lyn, 1863, aExceisior
dessicaior and ouler apparatus for curïng ciiimaged grain, and for the manufadure of malt»
O. Eoghoh of Montreal, 1868, «Machine using for conservation in the manufacture of
malt»
E.W. Colley of St. Mary's (ONT.), 1871, ~Improvementin machines for roasting coffee
and malt*

J- WWilsan of St Catherines (ONT.), 1869,«The art of distillery of whiskep)

Sources imprimées

Canadian Parent Omce Record, Ottawa Patent Office,1873 et +.
Dictionnaire de l'industrie manufacturière, commerciale et agricole, Paris, J.B. Bailli&e, IW. 9 tomes.
Dictionnaire & l'eauaCahiers de l'Office & la langue f3mçaise. Editeur officiel du Québec, 1981. 544
pages-

Gallerie des urrs utiles, Paris, Lehuby, 1840.287 pages.
Guide pratique de lafabricarion du papier, 1900.
Liger, 1732

La nouvelle mison rustique ou économie générale de tous les biens de campagne, tome second 4e
édition, Paris, Claude Rudhomme, 1732.

Répertoire techrrologique des noms d'industries es & professions, Paris, Berger-Levrault & Cie
Editews, 1909,

Treatise on the origin, progressive improvement, and present sfate of The manufacture of porcelain
and glass, London, Longrnan, Brown, Grenn and Longrnans, 1852,334 pages.
Bastien, Genikve G., Doris B. Dubé et Christina Southam 1975
Inventaire des marchés de construction dès Archives Nationales du Québec h Monn&af, 1800-1870.
Ottawa,Approvîsicmnements et ressoufces du Canada, 1975.
Bedard, l'abbé Thomas 1792
«Quelques principes touchant les machines hydrauliques», (manuscrit inédit), 1792.

Benoît, P. Michel-N. 1863
Guide du meunier, Paris, Mailet-Bachelier, 1863.870 pages.
Carrb Pierre 1921

Précis de chimie industrielle, Paris, Librairie J.B. Baiiière et Fils, 1921. (2 tomes).
De Gaspé, Philippe Aubert 1947

Les Anciens C d i e n s , Montréal, les Editions Beauchemin 1947 (l&e éd. en 1863). 279 pages
Debauve, A. 1894

Procédés et m4riaux & coristruction (4 vol.), Paris, Ch. Dunod et P. Vicq, 1894. (Planches).
Demchey, Jacques-François et A. Denis Fougeroux de Bondaroy
Description des arts et métiers, Genève, SliltMne Reprints, 1984 (r6impression & l'édition de Paris. 176189).

Diderot, Deois et autres.
EncycIop4dr-e ou &ctioiv~(u~re
raisonné des sciences, des a m et des métiers, Lausanne et Berne, Société
typographique, 1751-1789.17 volumes.

Dupré, C h e 1982
Vocabuhire & fa ciauussure, Cahiers d e i'ofnœ de la langue française, Éditeur officiel du Qm%ec, 1982.
47 pages.
F
i
s
e
t
,Richard, 1991a

«Cataiogue & brevets canadiens sur la technologie industrielle», (inédit) Q u k -

Francoeur, et al. 1843
Dictionnaire Universel des Arts et Mdtïers. .., M
s,
Le Roi, Libraire, 1843,Z vol, iïiustr.
Henidon, Melvin G. 1800
William Tatham and the Culture of Tobacco, Miami, University of Miami Press, 1%9, (édition de 1800).
506 Pages

Jaubert, abbé JB.1801
Dictionnaire raisonné universel des ans et métiers contenant l'histoire, la description, la police des
fabriques ef manufocruresde France et des pays étrangers, Lyon,Amable Leroy, 1801,S vol.
Labwlaye, Ch. 1881
Dictiomire des arts et manufactures et de l'agriculture, Paris, Librairie du dictionnaire des arts et
manufactures, 1881.4 vol.

Lami, E.O. 1884
Dicriorutaire encyclop4dique et biographique de l'industrie et des arts Uidustnels, Paris, Librairie des
Dictionnaires, 1884-1886.
MacElhiinney, T A 1940
Les bois du Canads Ottawa, Minist&e des Mines et Ressources, 1940, pp. 0-62.
Malepeyre, F. 18%
Nouveau m u e l complet du brasseur ou l'art de faire toutes sortes & bières.,, Paris, Encyclopédie
m e t , L. Muio, librairie-editeur, 1896.3 VOL, illustr.

Malouin, Paul Jacques et Duhamel du Monceau, Henn-Louis 19û4
Les uns des alimentsa T m e XIV, Description des arts et métiers, Genève, Slatkine Reprints, 1984
(réimpressionde I'edition de Paris 1761-89), 438 pages.
Mills, Adelbert P. 1955
Marerials of Cbnstnu:tion, New York, John Wiley & Son inc., 1955,650 pages.

Mecanics Magazine,
ou Canadian Patent Once Record and Mecanics' Magazine ,ûttawa. Patent 0üice.
ou Canadiun Mecanics' Magazine and Patent omce Record, Ottawa, Patent O f f i œ
ou Sciempc Canadian Mecanics' MagaPne and Patent qfficeRecord, Ottawa, Patent Ofnce
ou TBe Canadian Magazine of Science and the Industrial Arts with the Patent Once Record, Ottawa,
Patent Office.
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M m e , R 1873
The AfluanS' Guide and Everyhdy Assistant, Montreai, John Lowell, 1873,283 pages et annexes.
Patents of Canada,
Patents of Canada,Vol. 1 et 2, Ottawa,Patent Ofnce, 1860 et 1865.
Pichot, MJ. 1886
EItfments de mécanique, Pans, h i a i r i e Hachette et Cie, 1886,215 pages.

R i c h e M A 1897
Le verre et le cristal, Paris, P. Vicq-Dun& et Cie, 1897, (Planches).
Toihausen, Alexander 1878
Techlogical Dictionnas), Leipzig. Bernhard Tauchnitz, 1878,808 pages.

Ure, Andrew 1845
Dictwmry of Arts, Manufactures and MUres, (üre's Dictimnary), New York, D- AmpIeton &
Company, MDCCCXLV, 954 pages, iliustr.
Van Santbergen, Rene 1949
LPs bons dfiers, &s meuniers, des boulangers et des brasseurs de la cird & Li&ge,Liege, Faculté d e
Wilosophie et Lettres.

Pratique et techniques
de 1'zii.chéologie

Adams, William Y.et Emest W. 1991
Archueological Typology artd Practical Realify, New York Cambridge University Ress, 1991. 427
pagesBinford, Lewis R 1989
Debating Archaeology, Boston, Ac-

Ress, 1989,534 pages.

Balut, Pierre Yves
«L'arch&iogie buissonnière; l'archéologie industrielle», dans Revue d'archéologie modeme er
d'archéologie générale, Paris, Universitéd e Paris Sabonne. .pp, 243-56.
Buchsenshutz, Oiivier 1987
&cheologie, typologie, technologie>,dans Techiques et culture, N0.5,Paris,Editims de la maison des
sciences de l'Homme, 1987, pp.17-26.

Clark,Anthany 1990
Seeing Bene& the soil; prospecthg methodr in archueology, London, B.T. Batsford Ltâ, 1990, 176
Pages*
Daumas, Maurice 2980
L'archéologie industrielle en France, Paris, Editions Robert iafFcmî, 1980,490 pages.

Evans, Jahn G. 1978
Environmental Archaeology, New York,CmeU University h s , 1978, 154 pages.

Gardin, J-C. 1979
Une archéologie théorique, Paris, hachette, 1979.
Himis, E.C. 1979
Principles of Archaeological StratigraphyILondres, Academic Ress, 1979, 136 pages-

Hudson, Kenneth 1976
IndustriolArchaeology, London,John Baker, 1976,Mû pages.
Hudsoa, Kenneth 1972
A Pocket Bookfor Industrial Archaeologists, Landon, John Baker, 1972,. pp. 40-55 et 113-129.

Hudson, Kenneth 1979
World, Industrial Archaeology, New York,Cambridge University Ress, 1979, pp. 1-34.

Joukowsky, Martha, Field ArchaeologyI New Jersey, Prentice-EU inc., 1980, 630 pages.
Lamberg-Karkovsky
(sous ta direction de) Archueoiogical Thoughr in America, New York, Cambridge University Press, 1989,
357 pages.
Panneii, J. P. M. 1974
The Techniques of Industrial Archaeology, Newton Abott, Daniel and Charles, 1974, pp. 0-169.
Scbiffer, Michael B. 1987
Formations Processes of the archaeological record, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1987
(2e éü. de 1991), 428 pages.

Schnapp, Alan (m.) 1980
L'Archéologie aujourd'hui, Paris, Hachette, 1980,320 pages.

Stiles, Daniel 1977
aEthnoarchaeology A Discussion of Methais and Applications», Man, Royal Anthropological Institute,
vol. 12, no 1, april1977, pp. 87-103.
Trigger, Bruce G. 1989
A History of Archaeological KJwughf, New York,Cambridge University Press, 1989,500 pages.

Cahiers d'archdologie qdbecoise: I Archéologie induanelle, Trois-Rivièses,UQTR 1985.
L'héritage industriel dans la ville. Quebec, 18e colloque d e la Society for Industrial Afchaeology, du 1er
au 4 juin 1989.
L'fle des Moulins, Quéùec, Ministère des Affaires cultureiies, 1979.63 pages.
Rdpertoire des moulins h eau du Québec, Québec, Ministtxe des Affaires culturelles, coileçtion Dossier,
36,1978,. 112 pages.
Adam-Villeneuve, Françine et Cyrille Felteau 1978
Les nwuluts de la vallbe du St-Laurens, Montréal,Editims d e l'Homme, 1978,. 475 pages.

Baidwin, Douglas 1988
réseaux d't5goûts», dans Bâtir un pays, Montréal, Boteai, 1988,35 1 pages.

Dime, Pierre-Yves 1984
La technologie traàitionnelle du m u l i n ct vent au Québec, mémoire & maîtrise, Université Laval, 1984,
108 pages.

Dionne, Pieme-Yves (s.d.)
Les roues hydroliques des anciens moulins, (inédit). Projet &udiant, UniversiteLaval.,41 pages.
Dodd, Georges 1843

Days ut the Factories, Londres,Charles Knight & Co., 1843,548 pages, iliustr.
Dorion, Nicole 1989
La Brasserie Boswell, Quebec, Celat (has série no.3), 1989, 157 pages, illutr.
Ethnoscop, inc 1988.
Yves Lebel, Sondages archéologiques sur le site de la distillerie et de la brasserie de Beauport.
Ministère des A&aires dturellesNiile de Beauport (qpxtdépotsé au MACQ).

Fiset, Richard 1988a
Inventaire archéologique des moulins & la riviére Du Berger &ans Charlesbourg (sites Cm-8, Cpt-9,
Cpt-10, C p t - I l , Cm--12 et Cm-13);rapport d'activitt? 1987, Qu6bec , Ministère des Afiàires
culturelles, mars 1988, vol. 1: 104 pages et vol- 2: figures.

Fiset, Richard 1988b
Fouille archéologique au moulin ii tabac Lhuville (Cm-3); rapport annuel d'acrivité, Qu&tx,
Departement d'histwe-gbgraphie-civilisatims du Cegep F.-X.-Garneau, juin 1988, 34 pages,

illustrations en annexes.
Fiseî, Richard L98&
Evaluation du potentiel archéologique sur le site & la distillerie Harrower (CgEn-1) sur la rivière
Trois-Saumons, Cornt4 & I'Islet, (Inédit) Québec, Municipalité regionde du comte de l'Isle& Août
1988,27 pages, annexes et planches.

Fiset, Rictiard 1989a
Fouille archéologique au moulin à tabac Douville (Cflt-3); rapport annuel d'activitd 1988, Quebec,
Département dustoire-g&&raphieQvilisittims du œgep E-X.-Garneau, août 1989.
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1989b
Etude archéologique de moulins sur la rivière Duberger, Quebec (mémoire de dirise), Universite
Lavai, 1989.165 pages, annexes et planches.
Fiset, Richard 1990
Fouille arcMologique au moulin à tabac Douville (Cm-3); rapport annuel d'activitt! I989, Québeç,
Département d'histoire-géographiecivilisations du cegep F.-X.-Garneau, (avec la ~oLlabarationde
Louise Roy), juillet 1990.34 pages.
(Fiset. Richard) Etbnoscop iac 1991,
Erude & potentiel archéologique; voie de circulation RoyaleLïainte-Anne. Ville d e Beauport, avril
1991(2 tomes).

Fiset, Richard 1991b
Evaluatiun de la collection Cooper-'llurro;une colkctiun & maquettes pour des brevets d'invention de
la p4node 18654890, (inédit) Ottawa, Musée national des sciences et de la technologie, mars 1991,72
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Fouille archéologique au Manoir & Philippe-Aubert-de-(ChEn-I) à Saint-Jean-Port-Joli,
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1992
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Fit,Richard et Ancire Roy) GRHQ 1992
Erude de potentiel archéologique & l'industrie brassicde implantde près du Carré Parent à Québec,
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1992.
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Rapport pr&Iimmr~ire
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Montgomery, James 1968
.
1968
A Practical Derads of the Coîîon Manufcu:ture, New York, Johnson R e p ~ t corporation,
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INTRODUCTION

Cette étude se veut une approche d'archblogie industrîeile et s'inscrit dans la suite de mes recherches
archéologiques sur des établissements industrieis effectuées en 1987 aux abards de la rivière du Berger à
Charlesbourg, et qui ont fait l'objet de mon mémoire de maîtrise1.
Lorsque j'ai entrepris mes recherches dans le cadre de Ia maîtrise, je me suis limité à une section bien
définie de 1,4 l
m de la rivière du Berger, qui traverse le territoire de la ville de Charlesbourg, dans le
sens nord-sud Cette portion du territoire prkntait des éléments topographiques se prêtant bien à
l'6tablissement de moulins. En Mt,mes travaux m'ont permis de relever six nouveaux sites de moulins
sur cette courte distance. À la suite d'une analyse des données, j'ai dû me rendre compte qu'un bon
nombre d'informaucms manquaient encore pour mieux camprendre l'histoire du phénomène industriel
au Québec. Il faut dire que les mandats qui permettent des interventions sur le patrimoine industriel,
étant très limités en temps et en budget, n'autorisent guère de trop grands développements. Ceci a pour
résuitat qu'une grande quantité d'études ne font qu'efneurer leur sujet.
Mais je me suis rendu compte qu'une recherche globale sur Ies sites industriels est d'une ampleur telle
qu'il me fallut réduire mon champs d'intérêt à des sites de brasseries et de distilleries. Le choix de ce
type d'industrie s'est toutefois imposé de lui-même étant donné que certaines de mes études
archéologiques avaient porté sur le sujet. Mon projet de recherches m'ouvrait désormais la parte à
l'exploitation de ressources archéologiques pour en faire une synthèseet me permettait de pousser l'étude
de la technologie indumielle vers le contexte historique canadien. Les établissements industriels qui
retiendront noue attention sont ceux où des sites ont déjà été reconnus et qui ont fait I'objet
d'interventions arch~logiques, mais également d'autres pour lesquels il existe des données
documentaires.
Plus particulièrement, nous porterons notre attention sur des sites industriels québecois dans le but d'en
faire ressortir Ies principales caratéristiques en mettant l'accent sur les établissements de la région de
Québec où furent fabriquées des boissons durant la période 1760-1890. Le choix de la région de Québec
réside dans le Eait qu'elle a été davantage étudiée et que la masse des données était sufnsante pour saisir

1

Fiset, Richard, Étude archéologique de mulins sur la rivikre Duberger, Québec mhoire de
maîîrise,Université Laval, 1989.165 p.

I'évolution de ce phhomene à titre exemplaire. Dans œ contexte, nous observerons le phénomène de
l'industrialisation sur le plan matQiel, c'est-à-dire sur la localisation des 6tablissements, la mise en état
des lieux, des technologies qui y étaient utilisées et les produciions qu'on y faisait. 11 sera intéressant de
jeter un coup d'œil sur la m
o
d
e qui a précédé la gran& industrie, alors que l'établissement industriel
était généralement une affiii+e locale, & petite dimension avec peu d'employés et utilisant des
technologies traditionnelles (mouiin à eau, moulin à vent, moulin à bras etc.). Ce premier stade
d'industrie peut être qualifié de proto-industriel-

1.1.1

Orientation de l'étude actuelle

On pense souvent que la croissance des établissements industriels w leur désaffectation a entraîné des
Uansf~fmationsfaisant disparaître tout vestige. L'expérience lors & fouilles démontre ie contraire.

Partant de cette observation, on peut
appartenants à des périodes plus anciennes.

que tout étabiissement peut révèler des vestiges

La problématique qui décode de notre constat nous amène à émettre l'hypothèse que les transformations

au niveau & l'occupation d'un site ne font pas nécessairement dis-ire
toutes les traces des anciens
établissements sur les mêmes lieux, Les sites industriels peuvent donc possiblement révéler des vestiges
intéressants pour la compréhension du phenomène industriel.

n est encore difiide de savoir jusqu'à que1 point l'approche archblogique peut apporter des réponses
définitives car, à l'heure actuelle, aucun site n'a été fouiil6 intégralement et les recherches n'ont pas
encore produit & synthèses pouvant rendre compte de tout le phénomène de l'industrialisation.
On peut toutefois retenir que, dans la majeure partie des études archéologiques, les analyses décrivent les
decouvertes en se référant à des sources historiques plutôt qu'en analysant les résultats en rapport avec
d'autres sites. Bien que les sources historiques soient essentielles, le manque de recul en œ qui a trait

aux découvertes archéologiques nous empêche de fâire ressmtir l'originalité des connaissances que
seules celles-ci seraient en mesure de nous donner,

1.1

L'activité industrielle

Pour les besoins & l'étude, on parle d'activité industrielle lorsqu'il s'agit d'activités productives
employant les moyens et les methodes de L'industrie au sens rnannfactilner. Elie peut egalement être
associéeà la production d'un prduit t'abriqué en série selon des techniques communes ou non pratiquées
en plusieurs Iieux différents.
À ses débuts, l'activité industrielle est simple, transformant la matière avec des outils rudimentaires.

L'augmentation de la demande nécessitera Sinnovation dans le processus de production, conduisant

graduellement B la mécanisation du travail, avec des machines qui deviendront & plus en plus
complexes- En même temps, il sera nécessaire de trouver les formes d'énergie capables & fournir le
meilleur rendement possibIe, car les f m e s d'énergie traditionnelles, telle celle du moulin à eau; sont
limitees, C'est pourquoi on a recours à de nouvelles forces motrices.
L'energie occupe une place importante dans I'activite industrieite, car la capacité de production est liée à
la force motrice. Une evolution cruciale fut -chie
lorsque l'homme utilisa la face animale, mais les
plus grands progrès & l'industrie seront effectués à partir du moment où il apprivoisera certaines des
fmces de la nature: l'eau et le vent. On doit considérer ces inventions comme majemes, car elles vont

servir durant qudques millénaires et certains pays les utilisent toujours. Plus près & nous, la vapeur
remplacera les éléments moteurs traditionnels avant d'être, à son tour, abandonnée au profit de
l'électrici&. Cette dernière a a v e n la voie il une transfonnatim majeure des moyens de production.
Outre l'aspect mécanique, les industries vont développer l'espace physique pour I'aççomplissement du
travail: graduellement, le bâtiment industriel accroîtra sa supernue et souvent s'y ajouteront des
bâtiments secondaires comportant des fonctions précises. Au debut, la f m e architecturale est simple,
accueillant m e industrie artisanale qui répond à des besoins bien précis et limit& mais elle connaîtra
un développement architectural plus complexe au moment où eue commencera à répondre à un besoin
plus grand du marche. L'espace se mplexine finalement lorsque l'industrie deborde le marche
régional, avec une plus grande production, œ qui la fait acu?der au rang de grande industrie.

2

La vapeur sert egalement à produire & l'électricité.
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L'etude du patrimoine indusuid repose principaiement sur l'étude d'un vestige matériel relié à L'activité
industrieile. C'est en Angleterre que nous voyons -tre
ce qu'cm appekra par la suite
ui'archéologie industrieNew.

Pour l'undes premiers spécialistes de la question, R A Buchanan, iI faut fhire montre d'une très grande
ouverture d'esprit; c'est-à-dire ui; esprit d'observation et d'appréciation des menifestations industrielles
dans leur enviraunement. Buchanan disair «Un monument industriel est le moindre reste d'une phase
obsoIète d'un système d'industrie ou de transport, ;iilant d'un gisement nblithique de silex à un avion ou
un ordinateur devenus récemment obsol&tes. En pratique cependant, il est d'usage de W t e r l'attention
aux maiurnenu des deux derniers siècles enviroa3x. Les périaïes anciennes rel&ventde l'archéologie

plus traditionnelle ou d'autres disciplines de l'histoire.
La notion d'archéologie industrielle est cependant loin de faire l'unanimite. Selon Pierre-Yves Balut,
l'archéologie industrielle n'existe pas ! «C'est une contraction rhetorique pour archéologie de Sepoque

industrielle ou pour archéologie de l'industrie, comme il y a une archéologie du funéraire ou de la
politique, une archéologie classique ou cantempaine. Le problème vient de ce qu'on essaye
désespérément de justifier comme science œ qui n'est après tout qu'un groupe ou une institution, qu'une
locution, sinon un jeu de mat! ..Si ces savants ont toute compétence à parler d'industrie, il est rare qu'ils
en aient à le faire comme archéologues, étant le plus souvent issus de toutes les disciplines, sauf celleià4N.
Pour comprendre les tendances adoptées en archéologie industrielie, il Eaut retourner aux origines, à

l'écu& du phénomène et des monuments de la révolution industrielle. C'est en Angleterre, dans les

années 1950, que Donald Dudley commença à intéresser des chercheurs aux vestiges industriels
considérés comme des objets de collection.
Le mouvement a entraîn6 la aéation d'organisations d'amateurs dans les années 1950, auxquelles se
s a i t greffés des spéciaiistes5. Une série de victoires pour la préservation de monuments entraîna de plus

en plus les gens à se poser des questions sur la nature même de ce phénomène industriel. L'archéologie
industrielle est née de œ mouvement, enhaînant avec eue son institutionnalisation dans le cadre

universitaire, mais c'est en 1955 que Michael Rix employa pour la première fois Ie terme d'«archéologie
industrielle6m. À œ moment, L'objet de i'archéoiogie indusrrielie s'aienrait vers Mu& des vestiges
propres àt la révoluticm industrielle: prenaat ce tournant en Angleterre, il en découlait que l'objet devait
être le même dans les autres pays.
L'objet de Setu& implique nécessauement qu'on se rende sur le terrain, car c'est dans son contexte que
le vestige industriel prend son importance7. C'est ce que préconise Maurice Daumas, en Fmce, selcm

qui i'archéologie industrielle exploite des documents qui servent B l'historien, mais elle s'intéresse
surtout à l'étude du site et de toutes ses composantes: vestiges, artefacts, environnement, etc.
L'obsemation doit d6boucher sur l'identification, tout en détaillant l'histoire pour ordonner la
mnaissance de l'ensemble8. Telle qu'elle a 6té dkveloppép I'approche aborde des questions par le
moyen de ressources, de classifications et l'utüisaticm de techniques qui sont le Eait de chercheurs
adoptant les moyens anpruntés à divers domaines de recherche.
Depuis les premiers temps, le domaine a 6volue et les ouvrages et les périodiques au sujet de

l'archeologie industrielle sont de plus en plus nombreux. En France, il y a I'ArcMologie industrielle en
France, édité par le Comité d'information et de liaison pour i'archéulogie l'étude et la mise en valeur du
patrimoine indusaiel (CILAC);tandis qu'en Angleterre, il existe une publication connue sous le nom de
Indusrrial Archaeology Review, de l'importante Association for Industriai Archaeology. Aux EtatsUnis, an retrouve The Journal of the Sociery for Industrial Archaeology, de la Society fm industrial
Archaeology, affiliée au Srnithsrnian institution. Chacune & ces organisations organise des congrès et
des çolioques annuels à travers les pays. Les plus importantes organisations sont anglwaxonnes.
N'ayant pas beaucoup plus qu'une vingtaine d'années à leur a-

elles publient périodiquement des

numéros spéciaux sur des thématiques, mais aussi des minipublications et des guides touchant des
régions et des secteurs industriels. Mentionnons aussi des contributions de publications telles que le
Bulletin of the Association for Preservation Technology, et d'aunes c a m e Culfure technique, qui
touchent souvent à nos champs d'intérêt, mais qui concernent surtout L'histoire des techniques.
L'archéologie induseieiie, comme domaine d'etude, a w une convergence d'approches et de methodes,
mais les principales orientations ont été marquées profondément par leur origine en Angleterre.
Initialement, le domaine a connu une expansion formidable avec le mouvement & protection du
5
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patrimoine industriel. Depuis œ temps, l'approche est restée très liée à L'étude des monuments.
L'importance donnée à la dimension architedurale a souvent occulté les autres approches de recherche.
Les raisons du succès & l'architecture dans le domaine patrimonial sont liées à la visibilité et à
I'esthetique qui font naître des prises de position populaires. La mobilisatim de masse par le biais des
médias est un moyen reconnug. C'est en Angleme que prit naissance le mouvement pour la sauvegarde

des monuments industriels. À I'origine & ce type d'intervention il y eut la tentative de sauver la gare
d'Euston à Londres, &truite linalement en 1962, mais le mouvement entraîna d'autres actions. Les

premiers succès reviennent à la protection d'un pont construit par Thomas Telford dans le pays de
Galles.
L'intérêt populaire pour le paaimoine industriel a amené plusieurs intervenants à s'intéresser
l'archéologie industrielle. L'attraction des monuments a entraîné un grand intérêt pour l'analyse des
vestiges qui deviennent aussi l'objet principal & l'étudelO. Cette tendance se manifesta en France alors
que Daumas écrivait en 1977 que «l'objet premier & l'archéologie industrietle est de les [monuments]

localiser et les decrirel1,>. En fait, la préservation des monuments indusaiels connaît un certain su&.
Quant au Québec, l'une des principales tendances a pour objet la conservation des Eaçades, alors que la
bâtisse est reconvertie,
Certains archéologues, comme Balut, dénoncent le manque de profondeur de l'apprcxhe: «Comme les
adolescents refont les bêtises des adultes, l'archéologie industrielle reprend donc à son compte celies de
ses aînés: les arch601ogies anciennes sont ainsi passées & la «chasse au trésor», fondée sur la série, à la
f d e stratigraphiquequi privilegie l'examen des u-xnpoeitims en ensembleU»:
«II serait temps, ici aussi, de constater que ces diverses démarches de métier ne peuvent
être, les unes de I'ordre d'une «description purement objectivem. dune "analyse purement

technique>, bref & l'ordre d'un constat d'évidences, et les autres de ltaclre de
«i'interpr&atîon»,& d'examen critique quant à (la) valeur historique», de la qmnière
approche & l'objet du point & vue chronologique et fonctionneln où <<il ne s'agit
nuilement de cmsidQations esthétiques. historiccwniitureiles ou typo1ogiques». A ne pas
vouloir se contraindre à l'analyse des raisonnements et des processus en cause, cet

-

empirisme &&te

cette philosophie de bazar avec de <cniveaux» dëvidence et des niveaux

& «sens»- pourquoi pas d'existence et d'essences- dans un COnfllSionnisne des mots qui

n'aide surement pas ii mieux penser la discipline13n.

Évidemmenr, la recherche ne s'arrête pas au monument, car me a évolué avec le temps. Les balises
fixées au début des années 1950 avaient un aspect Limitatif lorsqu'on relativisait le phénomène de la
révolution industrielle: celle-ci ne touche pas tous les pays dans le même temps; par exemple, an dit
qu'elle a touche lltalie

ai

le Canada seulement au vingtième siede14. Lnuse Trottier dennit ainsi la

nouvelle orientation pour I16tu& du phénomène industriel: «l'industrie correspond à l'exploitation des

ressources naturelles et à leur transf(~~~~i~tion
en produits finis à des lins économiques, aiors que
l'industrialisation tend à appliquer les procedés technologiques nécessaires à la réaiisation & ces
opQatims». Elle ajoute plus loin, que "des recherches recaites ont fait jaillir le concept & protoi n d u s ~ t i qui
~ a m~ e~ la~ porte aux activités reliées aux premières fames d'industries
anarquées par la transfomation des stnicnnes d'une région dont la mani-d'oeuvre, en majorité des
habitants, est employée de plus en plus à la production artisanale de biens r n a n dirigés
~ ~ vers un
marche extra local et ceci, en même temps qu'une région avoisinante voit se développer une agriculture
c06nmerCidtW.

Des historiens ont avancé que le cadre chrmologique & l'ère industrie11e peut s'étendre très loin dans le
temps, car le phénomène même de la révolution industrielle est complexe. La reflexion Eaite par

Femand Braudel à œ sujet, dans le troisième volume de Civilisation matt?rielle, Economie et
Capitalisme, W e - X W Z e siècle, est des plus juste. Il conclut que la révolution industrielle est un
mouvement progressif, généralement lent, qui prend ses r a ~ e très
s loin dans le temps, mais prenant un
tournant décisif dans la deuxième moitié du

XVme siècle- Braudel cite à cet effet les mouvements

révolutirnaires dans l'industrie bien avant la période amnue sous le nom de révolution i n d ~ s t r i e l l e ~ ~ .
C'est ainsi qu'une première révolution industrielle entre les X e et Xme sieçles Mt le jour avec
I'accroissement du nombre & moulins à scie, à moudre le grain, à fouler etc- Cette première révolution

serait tombée avec i'affaiblissement & l'économie durant les XIVe et XVe siècles, période où des
épidémies décimaient les populations et où i'on voyait l'appauvrissement des sols.

Suivant œ courant, ceux qui pratiquent i'archhlogie indusnieiie pcxtent déscarnais leur attention sur des

industries à d i f f ' t s stades d'6volutim. De plus en plus & chercheurs 6tudient des sites et des activités
industriels qui n'entrent pas dans la période dite r6voIutioa industrielie,
L'étude du patrimoine industriel touche un Mt, un bien, un vestige, un ensemble ou des ensembles. On
y trouve des instailations, des machines ou des équipements qui sont les moyens de production.

L'approche considère également des facteurs tels que les aspects technologiques, physiques et socio~ a m i q u e s .L'industrie existe à diverses échelles de grandeur et pourrait se mesurer en tennes de
petite, moyenne et gran& enneprise selon l'importance & la production et des unités de production
(hommes et machines). On parIe également d'industrie lourde pour les industries qui transforment la

matière première. Les secteurs dominants touchent surtout i'extraçtim des ressources, l'industrie
alimentaire, la construction (et les travaux publics), l'industrie lourde (métaux), les transports, les
textiles et vêtements, l'énergie, et les industries chimiques, mais également la manifestation résultant de
l'activité indusa-ieile: c'est le cas des travaux publics et d'ingénierie.
Les études réalisées au-

des interventions archéologiques sur des sites industriels ont apporté une

contribution niajeme aux connaissances. Par ccmtre, les recherches synthèses manquent, Pour être
compI&te,la recherche archéologique ne se limite pas h la fouille et à ia rédaction d'un rapport. La
pratique de l'archéologie moderne se détache de façon substantielie du sens étymologique qui la définit
comme «science des choses anciennes et des arts et monuments antiques* et dans laquelie l'archéologue
devient la rpersoone qui s'occupe d'arch&10gie17w. Bucheaschutz dit que al'arcbblogie travaille avant
tout sur l'objet et sur les traces ~mtérielleslaissées par les activités humaines. Reconstituer un processus
technique fait partie bien sûr des ~ & a i f de
3 la recherche, mais il est très rare que les données de terrain
permettent d'obtenir des &ultats sacisfàiisaots18~. C'est le problème qu'il nous sanble essentiel
d'aborder pour développer les connaissancesdu phénomène industriel.
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1.1.4

Approche de l'industrie québécoise et canadienne

Pour comprendre un phénomène industriel, iI fhut le replacer dans son contexte. Les ouvrages qui

parlent de l'industrie et des techniques industrielles au Canada sant peu nombreux. Outre certains
travaux inédits, la plupart des écrits sont de nature historique, avec un accent sur les aspects socio-

éumomiques.

L'un des premiers essais intéressants a été publié par J. N. Fauteux en 1927, il est intitulï?L'indu~rieau
Cam& sous le régime fiançais, Beaucoup plus tard, d'autres ouvrages plus
ont abordé les
problèmes économiques reliés à i'industrie, telle l'Histoire ï?conamique et sociale du Qutfbec de Femand

Ouellet, en 1971, aux mouvements ouvriers durant la r6volution industrielle, particulièrement F. Harvey
dans son ouvrage Rt?volution industrieCie et trmailleurs en 1978, et ii l'organisation des entreprises, avec
Durocher et Linteau dans Le Retard du Québec et l'infériorité économique des Canadiens--çais, en
1971. De f à p n plus cirwnsaite, le contexte socio-économique de la région de Québec a été étudié par
David Thiery Ruddell dans son ouvrage Québec, 1765-1832;l'e?volution d'une ville coloniale, dans
lequel l'auteur décrit particulièrement la situation économique qui prévalait durant une période du
développement colonial en regime britanique.

Quant à l'aspect technologique canadien, il existe très peu d'ouvrages; l'un des premiers portant sur la
technologie a été écrit par J.J. Brown et publié en 1967: Idem in Exilel9. Brown expose une histoire

des techniques reliées aux inventions depuis le Régime fiançais.

Les autres recherches sur les

techniques se trouvent dans des ouvrages spécialisés qui ne font souvent qu'un survol de l'aspect des
techniques. Les ouvrages les plus documentés se situent sur le plan des recherches archéologiques faites

aux Forges du Saint-Maurice par les spécialistes cie Parcs Canada. ïi y a egalement des ouvrages
historiques intéressants dont celui de Leung sur Les moulins à provende et à farine de 1 ' 0 n t a ~ oest
~~~
un bon exemple.
Certaines recherches ont connu un certain élan, surtout du côté historique, mais les suites se font
attendre. il y a d'abord eu cette tendance pour traiter les industries en Ontano en compilant des données

sur certains aspects architecturaux et techniques21. D'autres efforts concernent l'étude de champs
d'activités précis. C'est le cas de l'ouvrage The Art and Mystery of Brewing in Ontario, dans lequel
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apparaît un cataiogue de brasseries avec un bilan historique, ainsi qu'un aperçu des procédes de
fabricatims=.
Au Quebec, il ne se dessine pas encore de grandes orientafians en I'6tude du paûimoine industriel, mais

on a cru voir naître un certain intérêt avec la parution d'un rapport pour la Commissiion des biens

fulturels sur Le patrimoine industriel ou Québec, en 198sZ3. Mentionnons aussi la fmdation de
l'Association québecoise pour le patrimoine industriel (AQPI). D'autre part, après l'intervention de
Parcs Canada, des chercheurs de IVniversite du Québec à Trois-Rivières se mirent au travail dans le
domaine de la sidérurgie et, toujours en Mauricie il y a eu & nouvelles études sur l'hydro-élecnicité,
amenant la création d'un centre. Ici et là, des recherches plus restreintes sant menées pmctueIlement.

Les uavaux réalisés aux Forges du Saint-Maurice sont sans doute parmis les plus grandes réalisations de
l'archéologie industrielle. Les interventions sur le site commencèrent en 1966 sous i't5gi& du Ministère
des Affaires culturelles du Québec (Ministère de la Culture et des Communications) et continuèrent
intensivement sous la direction de Parcs Canada; les travaux sont toujours en cours. Cet établissement
fut l'unedes plus importantes industries
11 ); food& en 1729, elle ferma ses pones en 1883. Les
moyens mis en œuvre pour as recherches ont conaibue à I'avancement des connaissances, surtout par
la promotion de nombreuses publications qui aident à comprendre i'industrie sidérurgique.

(a.

En dehors de quelques grands projets, les recherches au Québec ont privilégie certains types de vestiges

industriels, surtout des moulins. Ceux-ci ont eu une très grande importance dans notre histoire, avec de
multiples types de production; les plus nombreuses interventions ont cependant porté sur la fhbrication
de la îàrine et la mnsfôrmation du bois. Ce phénomène a notamment été étudié dans le cadre de
recherches sur la rivike du ~ e r ~ e On
r ~découvrit
~ .
notamment que les premiers moulins Zt scier le bois
établis sur cette rivière changèrent d'orientation dans leurs productions au cours du XlXe siècle: farine,

v u , m d k bois de charpente, bois & meuble, douelles de tonneaux, allumettes de bois, laine,
étoffes,shanks, tabac, peignes et autres. L'etu& a permis & voir le déclin de cette activité entre 1910 et
1930, face à la grande industrie. il se peut que cette histoire se répete ailleurs, et il importe d'en faire le
constat.
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Dôns le cadre de leurs recherches, les sgécialistes de l'archéologie industrielle utilisent sans doute les

mêmes types & documents que les historiens, mais ils s'intéressent surtout A l'étude du site et de ses

composantes: vestiges, arteEacts, aivirmnement, etcz.

Leurs observations ar&éologiques viennent
compléter les connaissances historiques pour traiter l'objet industriel.
Comment concevoir que I'archéulogie puisse apporter de nouveaux éléments à notre connaissance dans
le coatexte d'une période historique relativement bien documentée? Leroi-Gourhan nous dit à œ sujet
que «les traditions écrites s'amenuisent rapidement et le XVIIe siècle est déjh muet pour la tri%grande
majorité des peuples, seuls les produits des techniques et de l'art permettent, si les circonstances en ont
assuré la survie, de remonter loin dans le temps...26>~. En d'autres termes, L'étude des vestiges et des
traces dans le sol peuvent apporter des 6léments tangib1e-set de nouvelles lumières à la connaissance, là
où la documentation fàit déWt C m est la spécialité de i'archéologie.
L'archéologie & terrain intervient surtout lorsque les vestiges sant enfouis ou partieiiement enfouis, et
qu'ils nécessitent une inspection stratigraphique pour retrouver les éléments disparus. Dans un tel cas,
on s'attend à trouver des données matQielles et à Me des relevés archéologiques. Cependant, l'objectif
final étant la reconstitution de tout un phhomene, on parvient souvent en h t & recherche B en
présenter un portrait plus ou moins juste. Malheureusement, bien des travaux ont été entrepris sans

donner Iieu ensuite à des recherches sur la technologie ou sur l'organisation industrieUe d'un
établissemenL

Lors de recherches sur des sites industrie1s, on retrouve des parties d'objets ayant appartenu à des
machines, qu'il est souvent M c i î e d'identifier étant danné l'absence de références. Dans les demières
années, nous avons obtenu certains résultats positifk, bien quiencure trop limités. Ce fut notamment le
cas lors d'une intervention sur la malterie de Beauport en 19912'.

La malterie retrouvée à Beaupart faisait partie d'un complexe plus vaste Lié à une distillerie-brassene qui

(a.

avait fonctionné de la fin du XVme jusqu'au miiieu du XIXe siècle
12). À la suite de cette
découverte, la recherche a permis d' éclairer un peu plus la situation et le développement technologique
de cette activité aux XVme et XMe siècles, à partir du mament où l'étabiissement & cette industrie au
Québec prenait f m e .

Malgré quelques avancées dans les recherches, celles-ci ne vont gas encore assez loin dans l ' h & des

processus industriels reliés à nos établissements et sur les composantes technologiques qui sont reliées

directement ou indirectement à la production. Il en est de même pour les autres aspects de l'industrie,
notamment les systemes de combustion, de pompage, de pouvoir knergétique, de la mécanique, des

éIévateurs, de la réfigération, etc. Ces divers éléments sont négligés ou à peine effleurés dans les
études.
La pratique de l'archéologie industrieue devrait viser

l'appréciation des vestiges en fonction des

connaissances qu'on en retire pour ensuite en provoquer la sauvegarde. Pour parvenir à ces objectifs,
l'approche doit donner le portrait le plus précis du phénomène industriel en considérant les diverses
sources (l'architecture, l'histoire, l'ethnologie, la technologie, etc. ). La diversité des avenues de
recherche doit contribuer à développer une archéologie industrielle qui va enrichir notre connaissance
du paaimoine industriel.
Dans un contexte plus large, il y a une étude à faire de l'établissement industriel et de son rapport avec le
milieu rural w urbain. Car, l'implantation d'une industrie voit nécessairement l'apparition d'une classe
ouvrière vue sous tous ses aspects :définition des tâches, horaires, rémunération, etc.
Lorsque Ia population devient plus importante autour d'un établissement industriel, apparaît la nécessité
d'installer des SeMces publics pour assurer de meilleures conditions sanitaire, puis des voies de
communication et d'autres services pour le bien-être général des populations.
L'environnement physique est un autre point de vue important. Souvent l'aménagement industriel
transforme le milieu. Ainsi, lorsque le moulin utilisait l'eau, le plan d'eau pouvait être aménage avec des
systèmes & barrages, dalles, écluses, etc. La plupart des industries avaient un besoin en alimentation
d'eau en regard de la production et non seulement pour activer des éléments moteurs: il en etait ainsi de
la brasserie, de la distillerie, de la tannerie, etc.
Le chercheur peut trouver certains modèles sur l'implantation des indusuies. Ainsi, sur le modèle des

Etats-Unis, les critères de base pour que se developpe Sindustrie dans une région sont issus & ia position

géographique, de l'énergie et des
discuté par -ter

reSSOUTces

dont a besoin l'industrie. Ce modèle intéressant a 6té

dans sm ouvrage, A History of lnàustrid Power in the United States, 1780-193028.

Hunter s'intéresse aux facteurs environnants de l'industrie, puis montre que I'indusaie s'installe dans une
régian avec un effet sur le développement & villages d'ouvriers.

1.1.5

L'industrie des boissons

L'objet de nos recherches porte sur l'industrie des boissons dans la région de QuEbec, surtout celles de la
m o d e 1760-1890. Le choix de la région de Quebec repose en partie sur la disporil'bilite de données
archéologiques. Quant à la période visée, elle est intéressante d'un point de vue historique et
technologique.
Après la Conquête, on vit arriver des entrepreneurs anglais et écossais qui vouiaient établir des

commerces et des industries. Puis, au XIXe siècle, on voit le phénomène industriel se perf'timer avec

le développement de nouvelles technologies. À partir du milieu du XIXe, c'est l'éclosion avec un
accroissement de plus en plus grand du nombre de nouvelles technologies et une variété plus grande de
produits manufacturés.
Parmis les études sur l'industrie des boissons au Canada, les plus nombreuses traitent les aspects

historiques- R6lude à un inventaire des établissements, l'ouvrage de Bowering. The Art and Mystery of
Brewing in Onfario, comporte un catalogue de brasseries et donne un aperçu des procedes de
f a b n c a t i ~ nCe
~ ~type
. d'inventaire n'existe pas pou. le Que-

Pour obtenir des informations sur l'industrie des alcools au Quebec, on ne peut compter que sur
peu
d'ouvrages. De ce nombre, nous avouons notre déception devant un ouvrage au titre prometîeur comme
L'Histoire de l'alcool au Qudbec, qui n'est guère plus qu'un survol historique rapide sans même

La famille Molson est sans doute aiie gui a fiait l'objet du plus grand nombre

L'un des

classiques est l'ouvrage écrit par Merrill Dennison en 1955, Au pied du counam. Dennison fit cette
étude à la demande & ia Molson's Brewery Limited et disposa pour le faire des archives de la

compagnie qui «pourPaient bien constituer rune des documentations conmerciales les plus complètes de
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~ ~ r n & i ~ u e ~Les
% . archives de Molson cumprauient des Livres de camptes, des journaux, des

inventaires, des papiers personnels et des ouvrages qui peuvent remonter jusqu'au XVIe siècle.
L'ouvrage traite l'histoire & l'enueprise de M o h et des activités socio-économiques dans lesqueiles la
famiiie Molson a été impliquée. Pour Dennison, John Molson fut l'un des p ~ c i p a u xacteurs & la
r6volution indusaieile au CanadaS3, notamment pour son rôle dans la navigation

la vapeur.

Malheureusement, cet ouvrage omet & donner les références, ce qui rend impossible l'ac& aux
archives de Molson pour retrouver des informations. Les deux autres ouvrages reprennent les mêmes
orientations que Dennison, mais donnent des informations plus complètes. Il s'agit de la thèse d'Alfired
Dubuc sur Thomas Molson. entrepreneur canadien, 1791-1863, en 1969, et de Lu saga des Molson,

1763-1983 par Shirley Wocds, en 1983.
La documentation sur l'histoire industneUe commence à intéresser de plus en plus de gens. Une mise en

contexte intéressante a été faite par David Thiery Ruddell dans son ouvrage Qudbec, 1765-1832;

lr4volurion dune ville coloniale, dans lequel l'auteur décrit particulièrement la situation h o m i q u e
dans la region de Québec. Il consacre quelques pages A l'industrie d a brasseries et des

S u . les entrepreneurs industriels, il est intéressant de consulter le Dictionnaire biographique du Canada
pour trouver des textes sur quelques-uns des artisans de l'industrie des boissons: John ~ o u n ~ John
~ * .

~ o l s n iJames
~ ~ ,~ c ~ a l l u R
m o~ m~ ,ester^^, etc.
Au cours des dernières années, l'une des études les plus compl2tes a été faite dans le cadre d'une maîtrise
par André Roy et s'intitule L'industrie de la biére à Québec au XïXe siècle: la famille McCallum, 1813-

1875 39.

Cette recherche brosse un tableau gén-

de cette indusme en s'attardant plus

particulikrement aux entreprises de la fâmiiie McCallum à Québec. On y trouve également quelques
inf'tions sur les équipements et la bière, Plusieurs aspects des étabLissernents de McCallum ont

d'ailleurs été étudiés dans le cadre d'interventions archéologiques au cours des &rniàes années40.
L'étude la plus cornplete sur les installations de la brasserie de Saint-Roch, qui a appartenu aux
--
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McCallum, est celle réaiisée en 1991 pour la V i e de Québec= Érudë du potemiel arcMologique des

sites brassicoies situ& prPs du Carré Parent d QuPbec 41. On y étudie notamment l'organisation de
l'espace occupé et l'évoluticm des étabiissements dans le temps; une inmentiou archéologique a
d'ailleurs été menée sur le site de cette brasde.
D'autres études ont été effectuées dans le cadre d'interventions archéologiques sur le site de la brassene-

distillerie de ~ e a q m d ~De
. ces interventions, la recherche la plus intéressante a été effeauée lors
d'une intervention sur la malterie en 1 9 9 1 ~ ~De
. nombreuses découvertes sur les installations de h

maltene ont été conjuguées à une étude des processus et & la technologie pour la fabricationdu malt.
Au point de vue de la recherche archéologique, l'une des contributions les plus importantes a été réalisée
sur le chantierécole de 1'Universite Laval situé sur le site du premier palais de l'intendant Ce site a
notamment m n u deux établissements brassicoles: celui de Jean Talon en 1668 et la brasserie Bosweii
en 1852 (mg. 13). Plus de dix campagnes de fouiL1es y ont éte menées,donnant Lieu à des études sur la
culme matérielle, i'histoire, l'activité industrielle, i'ethnologie, etc. Une synthèse produite en 1995 fait

Le tour des principales découvertes effktueeS sur ce site au cours cies dix années & recherche&

Malgré toutes les études, le sujet demande encore à être exploré pour trouver les éléments originaux ou
les indices qui permettent d'identifier les emprunts étrangers. Dans le cuntexte historique de l'industrie
à Québec, nous tenterons de démmaer l'évolution des affaires et de la pratique dans l'industrie des
boissons.

1.1.6

Hypothèses de travail

Les fanciments de notre révolution industrielle ont des racines lointaines dans lesquelles cm distingue
plusieurs phases de devel~ppement~~.
Ainsi, la période qui s'étend de 1 6 0 jusqu'aux envirais 1800
voit l'apparition de l'industrie sur certaines rivières, un mouvement qui étendait le réseau des mwlins
sur la plus grande partie du tmitoire peuplé ou en voie de développement. Durant la seconde @ode,
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entre 1800 et 1860, le développement des entreprises et Sapparitim d'un nombre plus grand
d'établissements font que les secteurs d'activités industrielles se concentrent dans des zones développées
le long & rivières, car la principale source d'énergie est encore l'eau. Cette période est intéressante,
notamment à cause du début du syst5me canadien des brevets et la délivrance & quelques 1270 brevets.
On assiste ni plus ni moins à ia mise en place des éléments qui vont assurer l'essor industriel canadien.
Durant la période suivante, de 1860 jusqu'aux alentours de 1911, nous voyons les industries prendre de
l'expansion. On retrouve alors sur le marché une plus grande gamme de productions spécialisées avec la
naissance de grandes industries qui se concentrent dans les grandes villes. Ces changements sont
favorisés par de nouvelles techniques, utilisant notamment la vapeur comme source d'énergie et, plus

tard, l'électricité (surtout après 1911). Dès 1870, le nombre de brevets augmente, signe de l'accélération
du processus du développement technologique maintenant ouvert au monde: entre 1860 et 1869, ii y a
près de 2 000 brevets, mais entre 1869 et 1890, il y a en a plus de 36 000.

Les études sur les établissements industriels soulignent le plus souvent les technologies étrangères pour
décrire les proçedés de îàûrication et l'organisation d'une manufacture; notre hypothèse est que la
technologie canadienne et québécoise occupe une place importante dans le processus de fabrication et
dans l'évolution de Ia technologie; nous croyons trouver suffisamment d'klhents ou de témoins des
progrès pour reconnaître et pour comprendre Ie développement iadusmel local et de queue manière il est
influencé par ce qui se fait ailleurs.
Selon les premiers constats, nous pouvons écarter la pratique généralisée de l'emprunt total à l'industrie
étrangere; notre industrie peut subir des influences, mais il y a divers facteurs qui se mettent en place ici

même et qui entraînent la croissance du milieu industriel local. C'est le cas notamment des techniques
de fabrication des boissons dont les plus rentables sont celles q u i sont les mieux adaptees au milieu.

1.2

Méthodologie et approches

Comme première étape de notre recherche, j'ai consulté plusieurs ouvrages dont I'orïentation
méthodologique pouvait se prêter à mon traitement de données.

Pannis nos prédecesseurs en archhlogie industrielle depuis ia deuxième moitié des années 1970,
Hudson, dans son ouvrage Industrial Archaeology, propose une approche en regard de la soufce
d'énergie et des produits, des manufàctures, de la const~ctionet du Uansport, XI Ehit des remarques
quant à l'enregistrement des cloant?es qui doivent êae les plus c<lmpl&tespossible. Dans un autre
ouvrage, WorId Iildustrid Archaeology, Hudson traitera plus abondamment de l'&de et des techniques

les plus appropriées pour hire le releve de l'espace industriel sur le terrain. On peut suivre plus
Eicilement la démarche methodologique proposée cette fois par Pannell dans The Techniques of
Indusrrial Archaeology. Il fait notamment le point sur la cueiüettc de sources écrites et orales, Ia
consultation et la conception & cartes, dessins et plans qui repreSenteruut clairement les installations.
Essentiellement, nous allons coïlecter des faits et expIiquer leurs relations. Cependant, sans vouloir
constituer un corpus globsl, je choisirai plu& des exemples pour les comparer à des moàèles connus
matQieilement ou graphiquement. Nous allcms aùorder i'etu& des phénomènes indusiriels récents en
cansidQant les clémarches amnues, mais aussi en utilisant des apparts générés par l'archéologie et ceux
& domaines connexes. Les sources sont variées et notre recherche exploitera des fonds umstitués, mais
aussi des sources inédites.

1.2.1

L'ethnologie

four les besoins de notre recherche, les emprunts à l'approche ethnologique ou ethnmchéologique saut
sûrs et peuvent s'accorder aux observations archéologiques. L'approche ethnologique de l'activité

industrieue servira ultimement à l'organisation et à l'analyse des informations.

L'un des objectifs de mon &u& est de trouver les éiéments qui renseignent sur la perception des gens
quant B leur propre situation dans l'entreprise, en trouvant, par exemple, des témoignages lors d e pr&
ou dans des articles de journaux,
L'ethnologie s'intéresse aussi aux connaissances techniques et à la culîure matQieUe.

Nous allons

utiliser diverses sources teiles que les récits de voyageurs, les collections matérielies, les etudes
expéximentales et Ies études ethnographiques. Ces sources rendent compte de la diversité des
phénomènes et des variations okrvables.

L'étude de l'objet matériel, selon la vision ethnologique, vise à déceler les systèmes de parenté ou de
re@=ntatim* Stephen Beckerman & la Pennsylvania State University, nous dit que cette approche est

in&essante du

tàit

que «la plus ancienne des activités humaines -la production et l'usage d'objets

manufacturés- demeure aussi l'une des plus pures et nous permet peut-être une vision plus claire & ce

que signifie le mot humain, au sens & poneur de culturen46». L'approche ethnologique rejoint en cela
l'archéologie, mais les concepts sont mieux definis par la première, surtout dans le traitement des
systemes techniques amme phénoménes sociaux47.

En t h m e , l'objet d'étude de la «technologie culturelie>>s'iot6resse aux phénomènes techniques tels que
Ja culture matérieHe, le domaine technique, breE, œ qui touche l'action de l'homme sur la matière. Le
iraitement dégage une analyse sur les objets, les processus (chaînes opératoires ou gesnielles), et les
connaissances contemporaines des objets, Cette problétuatique touche les facteurs de cobérmce et &
COmpab'biIité.

La méîhodologie employée consiste B traitez l'objet pour retrouver un sens dans une classification
tmiverselle. Ensuite, il fàut dégager des critères fonnels destinés à Eaire un triage dans les procédés
reliés à la technique, identifiable à l'ensemble des proddés visant i?i la tmnsfarmantioa de la matière
(système technique). Finalement, on analysera les reiatims entre le système lechnique et l'organisation
&e
ou la culture.
Une classincation amène d'abord l'identificatim d'un fait technique. Sigaut signale que «sans une
identüïcation des faits techniques, les observaticms et les desaiptims sont très difnçiles, et leur
utilisaticm scientifique ultérieure est pratiquement impossibie48».
La technologie culturelie a donc pour objet l'établissement d'un corpus qui identifie et rassemble des

descriptions d'objets, des gestes, des connaissances, mais aussi des étapes stratégiques (nécesaires) liées
au processus. Ce corpus sert ensuite à la reconnaissance des transferts technologiques et de ia rupture
dans la technique (les innovations) qui permettront de distinguer les liens entre les techniques, ou encore
les adaptaticms.
L'analyse des documents repère ensuite les processus et les techniques qui peuvent se comparer à des

modèles reconnus. L'6tude amtinue par la caraçtériserisatiosi des liens par l'établissement des relations
techniques par rapport au processus de productioa. Par l'observation des techniques & production cm est
en mesure de reconnaître les variantes. Par la suite, on insère les points communs dans une distribution
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géographique, aûn de parvenir ài identifier les origines et les auteurs. Pour l'identincation des
techiques ou des processus, on &&lit égaiement des séquences entre «des OPQations qui I'avoisinent
dans le r t % e a ~ ~ ~ » .

Dans le processus technique, une opkation c'cst anssi quelqu'un qui fait quelque chose. Par son analyse
du système de production, Sigaut définit une opération par sa position en rapport aux opérations voisines
dans un système technique, de même que les opérations ayant les mêmes fonctions dans des systèmes
techniques qui sont dits homologues, A h & parvenir à identifier une technique, il faut pouvoir la
distinguer de toutes celles avec lesquelles on peut exécuter œ même ensemble d'opérations homologues.
On peut tirer égaiement de l'ethnologie I'étude de la transmission des savoir-faire locaux et de

l'accumulation de connaissances transmises d'une génération il l'autre. Le geste trouve ici une dimension
importante, car la fimmtion & travaiileurs par les moyens & transmission d'une pratique peut être

reliée au phénoméne de la fonnatim technique dans un cadre scolaire. Cette dernière a*t
surtout
au MXe siècle avec l'industrialisation et enfermera «le geste» dans une mesure rationnelle du pavail.

1.2.2

L'histoire et les techniques documentaires

Une fois atteinte la connaissance de la maAtrisedes techniques et de ses objets, on doit la mettre en
contexte grâce à des recherches historiques. Dans le cadre de cette approche, les ouvrages
contemporains sont des points de repère importants. La majeure partie des oumges consultés
s'attardent surtout aux bits éumomiques et sociaux; toutefois. & plus en plus d'historiens s'intéressent à
l'histoire des techniques.
La recherche historique sur les établissements de la région de Québec doit commencer d'abord par une
révision des études qui abordent l'industrie des boissons. Rappellms les ouvrages déjà rnentio~ésde
Bowering, The Art and Mystery of Brewing in Onfario, ceux portant sur la tàuülle Molson et sur
lliistoire de l'alcool au ~t1ébecS0.de même l'ouvrage de Dand Thiery Ruddeli, Qudbec, 1765-1832;

Mvolution d'une ville cobnide; q u i est la meilleur mise en contexte de la situation des plus grands
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entrepreneurs de ~ u é b e c S l . Pour les entrepreneurs industriels, le Dictionnaire Biographique du
Canada permettra de trouver des infkmaiioos et des reférences sur les artisans de i'industrie. L'étude la
plus camplete réaiisée au cours des demières années sur une hxWe de brasseurs celle touchant la
hm.ilîeMcCallum, L'industrie & la b2re d Qudbec au XIXe siècle: la fBmiüe McCaLIum 1813-187.5~~-

Oo trouve également des résultats de recherches historiques et parfois des documents d'archives inédits
dans des 6aides arch6o1o~i~ues~~.
notamment ceiles qui furent entreprise par Michel Gaumond
Les renseignements qui nous intéressent concernent I'histoire de L'établissement. les proprikraires. les

employés, !es installations, les livres de comptes, les journaux d'entreprises, l'iconographie, la
cartographie, etc.

Dans KU premier temps, la recherche a établi des chaines & titres pour chacune des prupriétés où se
trouvait un établissement industriel et sur la période d'activité qui nous intéresse. Ce travail a
commencé par la consultation d'actes au Bureau d'enregistrement de Québec et s'est -suivi
aux
Archives nationales du Québec à Québec.
On ne peut pas dire que toutes les recherches out et6 fructueuses et c'est pour cela que des recherches

complémentaues ont été fàÏtes dans les actes de dénombrements, les recensements, les annuaires et le
rôle d'évaiuation & Ia Ville & Québec. Par axte recherche on compte o h a i r également des
renseignements sur les propri6taires et les résidents. Ensuite, on a cherche des infonnatims dans les

marchés de consmction, puis dans l'iconographie, I'architecbre et la cartographie. Des instruments de
recherches existent à œ sujet aux Archives nationales.
Une autre approche adaptée a 6té la recherche à travers les pro& au civil dont les causes sont également
deposees aux Archives naticmaies du Québec. Ces procès se sont déroui& durant la dernière moiti6 du
XVme siècle et au XlXe siècle. Les procès soot regroupés dans les fonds connus sws les nom de Ia
Cour des plaidoyers communs, la Cour du Banc du roi et la Cour supQieuree Ces documents concernent
des poursuites enue cies individus, des marchands ou des personnes ocçupant des postes administratifs
00 législatifs.
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Le probleme avec le fonds des procès est l'absence d'outil de recherche précis, ces papiers n'ayant pas

encore été aaités, emWés camme ils l'&aientà l'origine, c'est-à-dire pliés en trois et les feuillets d'une
ause sont regroupés et attachés ensemble avec plusieurs dizaines de procès qui n'ont aucun rapport avec

les documents que nous recherchons. Finalement, tous les procès recherchés ne se trouvent pas à
l'endroit où nous croyons les trouver.
La wnsultation des procès est une tâche longue et ardue qui vaut toutefois l'effort, car on y trouve de

I ' i n f i t i o n documents qui ne se retrouve pas ailleurs; on y retrace aussi des éléments historiques que

nous ne pouvons atteindre par d'autres dharches. II n'est pas rare & relever parmi les actes et les
pièces déposees en preuve des documents sur les activités des entreprises et Ies pratiques commerciales,
ou encore des Livres de comptes, des temoignages, des actes notariés, des contrats, des éléments
cartographiques, etc.
Notre approche des procès commença par la confection d'une Iiste & personnes ayant un rapport avec

l'industrie des boissons. Dans la liste, on a retenu Ies noms & John Young, Gilbert Ainsfie, Robert

Lester, Peter Brehaut, Remy Quirouet, James, Duncan, Colin et Daniel McCallum, John Racey, John
Knight Boswell, Edward Rentice, Henry Joseph Jarneson, Thomas William Lloyd, Paul Lepper, John
Cofi, etc. La liste s'est allongée au fur et B mesure que la recherche avançait et elle comprend
plusieurs dizaines de personnes pour lesqueiles nous avons rebace les causes pour en tirer de nouvelles
infolmations.

1.2.3

La cartographie

C h d e de la cartographie a b'abord consiste à relever les principales cartes & la ville et les plans des

étabIissements.

L'analyse de cartes anciennes a fait l'objet d'un traitement à I'mdinateur : les

photographies de cartes anciennes ont été numérisées et transposées sur une carte de base (un plan
numérique récent du secteur) qui nous aide à identifier et localiser Ies emplacements anciens par rapport
à la cartographie actuelle.

Pour la suite, on a identifié des points de reptxe fiables pour juxtaposer des concordances (rivières, mes,
maisons etc.), en réduisant ou en agraudissant les plans, de même qu'en obtenant une rotation pour
parvenir à trouver la bonne orientatim & la carte ancienne par rapport à la carte de base, et cela avec
une relative gran& précision. Lorsque les plans utilisés n'ont pas fait l'objet d'un arpentage (c'est le cas

pour les plans généraux d'une ville avant le XXe siècle), il arrive qu'on observe une distorsion qui est
corrigée par une methode simihbe aux techniques phOtOgramrn6Ûiques. Ainsi, en ayant soin

d'identifier de bons points & repère, l'image est corrigée de façon à correspondre à des points connus.
Une fois i'opQation cornpletée, une compensation automatique de l'image place tous les éléments et
réduit les distorsions. Lorsque ces OPQatians sunt effectuées, il sufnt & dessiner à l'écran les éléments
pour fàire une superposition & plans.

1. S A

Recherches sur les techniques industrielles

La recherche sur les techniques de l'industrie tient compte de l'évolution technologique telle que nous la
trouvons dans les ouvrages du XVme, du MXe et du début XXe siècle, de même que dans des journaux
et des aimanach d'époque permettant & saisir t'actualité dans le vif du quotidien.
Mis à part les ouvrages généralement consultés (dictimnaires et encyclopédies sur les arts industriels
publiés avant et au début du XXe siècle), nous avons fait un relevé des brevets d'invention à travers le
fonds canadien. Le fonds technique des brevets est sans doute l'un des meilleurs moyens pou. trouver les
techndogies utilisées. L'innowion est un besoin d'améliorer ce qui existe ou d'apporter quelques chose
de nouveau. C6tude des brevets nous permet d'observer l'outil et son inventeur, elle est aussi un moyen

d'établir les ramincations des techniques adoptées au Canada Ces inventions peuvent être consiàérées
cimune d'excellentes représentations & la technologie utilisée, car elles avaient été testees par l'industrie

et (ri& par le bureau des brevets. Il est important de rappeler ici les critères d'acceptation d'un brevet :
fonctionnalité, originalité & L'invention ou de la nouvelle combinaison d'inventions pour innover et,
finalement, opacité de mise en marché. Les brevets et la protection dont ils jouissent, tendent à une
ouverture sur un pIus grand marché permettant à des inventeurs d'entrevoir des possibilités
commerciales dans plus d'un pays et ce, de manière exclusive pour une certaine période de temps. J'ai

déjà utilisé cette source dans une étude effectuée sur des maquettes d'inventions brevetées au XIXe
sied#

et trouvé là un mol essentiel à l'analyse de la technologie.

L'étude des brevets d'invention canadiens est le moyen le plus approprie pour comprendre œ qu'est la

technologie canadienne. La protection conférée par le brevet nous amène Zk croire que ces inventions
étaient bien utilisees dans I'industne parce qu'elle y trouvait son profit.

Le système des brevets nous en apprend sur la technologie ancienne, mais comme toutes les inventions

n'ont pas fait l'objet de brevets, une bonne partie & la tecbnûlogie nous demeurera probablement
inconnue. Par exemple, œ propriétaire d'un moulin à aliumem sur ia riviebe du Berger dont nous
amnaissons le succès par l'Annuaire du commerce et de l ' i h s h î e pour Québec pour 1873 qui écrit :
«M.Plamondan fait tout ce dont il a besoin dans son 6tabIissement: outils, milchines, menuiserie, etc,
etc. C'est un homme qui a vraiment le ghie de ia mécanique et des inventions pratiques». Or, cet
industriel n'a pas déposé de brevets malgré la popularité de son produit: «Les aliumettes de M.
Plamandon, les Télégraph, sont en grande vogue, œ qui explique le succès & son établissement». Nous
avons pu decwvrir par le biais de l'archéologie qu'elle était la forme de ces allumettes, seuls exemplaires

J'ai consulté la gazette des brevets canadiens publiée entre 1871 et 1890 et la liste des brevets déposés
enne 1824 et 1870. Un relevé sommaire & plusieurs inventions qui ont eu un impact sur le phénomène
industriel constitue un répeaoue de plus de 4 000 brevets panni les inventions déposées entre 1824 et
1890 (période où plus & 40 000 brevets ont été déposés). On a apporté une attention spéciale à
l'identification des techniques de fabncatimdans l'industrie des boissons et, de façon plus sommaire, les
inventions touchant notamment kt source dknergie, les produits, le travail dans des manufactines, ia
construction, Le mspolt, et tous les éléments pertinents ayant un rapport avec le phénomène industrielDans la liste de 1824 à 1870, ont été retenus les titres qui pouvaient concerner les techniques qui nous
intéressaient, ainsi que le texte même des brevets. rai constaté que plusieurs & ceux-ci n'apparaissent
plus dans la documentation du bureau des brevets. Quant aux inventions déposées après 1870, la
publication mensuelle des cEp& a pennis & retrouver les inventions accompagnées de dessins et d'une
description qui permettaient de juger celles qui pouvaient se révéler intéressantes notamment toutes
celles qui touchaient l'industrie cies boissons.
On y trouve plusieurs infarmations intéressantes, telles que le titre de r'invention, le nom de l'inventeur,
son lieu de résidence, la date du d&&, Ie nombre d'années de protection de l'invention, la description
des composantes et de leurs fonctions, ainsi que des dessins. Les dessins flustrent l'invention dans
toutes ses parties en identi6ant les camposantes. Un échantillonnage petmettra de mettre en évidence la

diversité des brevets.
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Afin de repérer les apports majeurs de ces inventions, j'ai utilisé des journaux et des revues scientifiques

comme le Scienii@cAmencm publié entre 1850-1900et le Mecanic's Magazine, publié à partll de 1873,
par exemple. Ces sources devaient penneme une mise en contexte de certains brevets.

1.2.5

Recherche archéologique

Nous considérons l'archéologie comme une source importante d'infurmation. Les interventions sur le
terrain ont souvent permis de retrouver de I'informatim sur la constnictim, l'architecture, Ies
instahtions et les équipements, ainsi que sur I'ocxqmiïon des Iieux.
Les mpparts archéologiques déposés au ministère & la Culture et des Communications du Québec vont
apporter beaucoup d'infofmations, Les résultais des recherches donnent toujours une interpr6tatim du

site et dégagent les principaies caractéristiques. L'aspect historique est parfois développé & manière à
circonscrire le site, parfois en situant un contexte plus général o u m t s u . des documents précis ou des
fonds d'archives. En outre, ceci nous servira à brosser un tableau qui pourra permettre de retracer et
définir l'évolution & l'industrie- L'identification sera d'autant plus précise que nous disposerms de
données fournies par les relevés archéologiques sur le ter-.

Les découvertes sont enregistrées, les vestiges sont mesurés, cartographiés, photographiés et dessinés.
Ceci peut servir & base à une analyse typologique qui établit des iiens entre Ies diverses f m e s
architecturales et la mise en plan. Ensuite, on découvre l'évolution même du vestige par l'enregistrement
stratifié. Ceci permet de préciser les transf<rrmatims, les perturbations et les évdnements généraux qui
peuvent s'être déroulés sur le site. Si on retrouve des éléments pour 6tablir une chronologie, on retrouve
egaiement des objets liés à l'activité d'un lieu.

1.3

État des rechercha archédogiques

Les résultats obtenus au wurs d'interventions archéologiquessur les anciens établissements de brasseries
et & distilleries dans la région & Québec ont révélé des vestiges industriels appartenant aux plus
anciennes périodesde la colonie: c'est le cas notamment du site de la brasserie Talon (@ 1 et 2 ) datant

du XWe si&c~e~~.
Des interventions archéologiques ont entraîné des découvertes sur d ' a u h ~sites, tels
que ceux de la brasserie-distillerie Saint-Roch, la brasserie des McCallum, ia brasserie Boswell, ia
distilierie-brassexieet la seconde basserie de Beauport e&halement, la distillerie Harrower & SaintJean-Port-Joli. Ces déamvertes ouvrent la porte à une meilleure conaaisance & ces établissements
industriels et laissent espérer qu'il susbsiste d'autres sites présentant des potentiels archéologiques
susceptibles d'être exploités.
La documentation qui existe sur le site des brassaies Boswell et Jean-Talon étant relativement plus

facilement accessible, grâce aux nombreuses publications qui la concernent,nous alions présenter ici les
sites de brasseries et de distilleries dont les résultats sont moins connus. Tai personnellement travaillé
sur quatre d'entre eux comme charge & projet au cours d'intewentions archhlogiques et travaillé sur le
site des brasseries Talon et Bosweli (ie premier palais de l'intendant) à titre de stagiaire et d'assistant.

1.3.1

La brasserie de Saint-Roçh et Saint-Charles

Les sites industriels associés à la distillerieet plus tard Li la brasserie Saint-Roch (connus egalement sous
le nom & Saint-Charles), sont parmi les plus anciens du genre, remontant probablement aux dentours
& 1770.

Les premières découvertes archéologiques effectuées sur ces lieux ont été faites dans la partie la plus au
sud dans le cadre d'une surveillance e f f m k par la firme C h e dans les années 1980. Trois portions
de murs avaient été retrouvées du côté sud de ka rue Saint-Vallier Est (CeEt-394 et CeEt-395). Suivant

une étude de potentiel du secteur de l'Ancien Chantier, des recommandations autorisaient une
intervention archéologique sur la partie principale à l'été 1991 (CeEtd03), puisqu'un édifice qui s'y
trouvait avait été démoli.
Avant même d'intewenir sur le terrain. plusieurs segments des murs situés mut autour du site pouvaient

intéressant, celui du
mur à l'est, appartenant à i'Wœ Lachance. De ses quelques 26,53 m & loag, une m
o
nde 11,67 m
a été identifiée comme hisant partie d'un ancien ensemble. Divers éléments y étaient visibles: anciennes
traces de toiture, cheminées, pianchers, portes et passages murés,et murs arrachés (fig. 3 ).
être 6tudiés. Certains appartenaient vraisemblablement à la brasserie, dont le plus

Trois sondages exploratoires ont été faits avec*&% résultats plus ou moins satisfàisants(fig. 4). Malgré
tout, le site a r6v616 les traces d'incendies ayant touché le site, en 1845 et en 1862, et la fouille permet
d'en connaître un peu plus sur le bâtiment ouest de ia brasserie, puisque ses quane murs ont été
identifiés. Ceux-ci, d'aillwrs, font partie des ~lémentsapparaissant sur la maquette Duberger (tlg. 5).

Le bâtiment avait une f i e rectangulaire et les dimensions étaient d'environ 11,60 m par 26.37 m.

1.3.2

La distillerie-brasseriede Beauport

Le potentiel archéologique du secteur industriel B l'embouchure & la rivière Beauport est connu grâce

aux diverses recherches dans œ secteur qui ont révélé des d'infmtims intéressantes (fig. 6). Dès
1985,Daniel Simoneau repérait des murs dans les tranchées creusées par Gaz MétropoLitain au nord de
la rue DQy (CfEt-5 et CfEt-6). Ces vestiges imposants, mais partiellement dégagés, semblaient
correspondre à la maison & cirêche. Les données rassemblées LL cette époque etaient partielles, mais
permettaient de croire que les vestiges étaient intacts.
En 1987, une seconde intervention sur le site a éié &te préalablement à deux projets de construction
dans le secteur: la constnictim d'un CLSC et un projet de route encre le M e v a r d Sainte-Anne et
SAvenue Royaie. Les sondages archéologiques menés par Yves Lebel, de la m e E t h n q , s'étaient
concentrés alors sur la partie centraie du site où se trouvaient cenains des principaux bâtiments de ce
complexe indusuiel: la distillerie-brasserieet une autre maisou de drêche de la fin du XVme sikle. Les
découvertes les plus intéressantes se situaient autour des vestiges de la maiscm de drêche, tandis que les
vestiges de distillerie-brasserieavaient compl&ement disparu dans les trois tranchks explofées jusqu'au
niiveau de la roche mère.
Une autre intervention mede en 1991 touchera un secteur entre les rues Déry et Royale, au sud et au
nor& et par la rue de la Station et la rivière Beaupart, à l'ouest et à l'est. Les vestiges imposants de la

maison de drêche

(m.7 ) découverte en 1985 feraient I'objet d'une inspection plus méticuleuse. Après ïa

fouille, une surveillance archéologique a pennis de continuer l'enregistrement des découvertes et de

conserver Ies vestiges en place.
Le dégagement du sommet des structures a été pennis par l'excavation mécanique d'une tranchée de 45m

par 6 m et dune seconde de 10 m par 8 m-Les découvertes sont reliées surtout au bâtiment prbcipai,
m n u sous le nom de anaison de drêchw qui avait plus de 38 m de long par 12 m & large, et d'un

bâtiment annexe à l'est que nous savions être le bâtiment du four à malt, ayant 8,70m par 9,50 m. Nous
n'avons dégagé que très superficieilementle bâtiment annexe qui se trouvait à l'ouest
Le dégagement d'une bonne partie du sommet du bâtiment principal nous a révélk de nombreuses

particularités sur le plan & l'architecture. Nous avons identifie les emplacements de poutres des

planchers, un certain nombre d'orifices, une ancienne porte (de grande dimension) qui a été
ultérieurement murée,ainsi que des aires & circulation mue les bâtiments annexes.

Les principaies découvertes amsistent en la présence de deux niveaux d'occupation à des périodes
distinctes. Le niveau le plus ancien est celui qui est le plus intéressant, car il a laissé le plus de vestiges
de I'occupation in situ. L'excavation la plus coanpI&tea été effectuée dans la partie du four à malt. C'est
à cet endroit que furent retrouvés les restes de ce qui aurait été le four, un claüage et un système de
drainage. Ce dernier consiste en un drain de pierre passant dans le mur sud et raccordé à un ancien
puisard en pierre.
Le premier niveau d'occupation aurait été abandonné en détruisant une partie des installations à

l'intérieur du bâtiment Ces traces sont r e l i b particulièrement à la présence de Niles à touraillage. Ces
détnîs auraient servi & fond de terrain pour asseoir une nouvelle smhce d'occupation. Cette dernière
était en partie recouverte d'un enduit apparenté à du ciment. Seuls les débris du bâtiment ont ét6

retrouvés sur sa s t n h œ , L'61ément le plus niteressant B œ niveau consista en la decouverte d'un tuyau
de céramique de grand niamètre. Cet emplacement aurait servi ensuite de dépotoir à la Brasserie de
Beauport qui s'&ait établie à proximité en 1895. Après quelques années, le site se retrouva sous la rue
DQy,

La distillerie & Saint-Jean-Port-Joli
Le site & ia distillerie Harrower (CgEn-1) à Saint-Jean-Port-Joli recèle plusieurs éléments industriels,

mais peu de ceux-ci ont été reliés jusqu'à maintenant B des vestiges de la distillerie. Cette industrie
s'était installée en milieu ruraï au début du XIXe siecle (tïg. 8). Le choix d'un tel emplacement pour ce
type d'industrie reste obscur. Situk à une centaine & kilam&tres de Québec, la plus grande
aggloméxatim de la colonie à cette époque, I'etablissement d'une entreprise commerciale aussi éloignée
souleve plusieurs interrogations.

L'empiacement se trouve en bordure de la rivibe Trois Saumons près de l'embouchure avec le fleuve.
Un pont construit pour la route 132 enjambe la r i v i h juste au sud. A l'est, un chemin en terre bathie

suit une partie de l'ancien trac& sauf une modidlcaticm vers le sud pour rejoindre du.ectement la route
132- Dans sa partie vers le nord on peut voir des traces montrant qu'il tomait vers la rivière à un
endroit où iï y avait enaxe les assises d'un pont, De toute évidence, c'est à cet endroit que se trouvait le
pont qui exista depuis le Régime h ç a i s jusqu'au vingtième siècle.
Les berges de la rivière sont rocaiileuses. Une illustration de 1830 nous montre que des gœletres et des
petits bateaux pouvaient remonter la rivière tout près de la distillerie. Aujourd'hui, on trouve vers

I'embouchure une petite marina.

Très peu & modifications semblent avoir éte apportées aux berges de la rivière depuis le e

t du XXe

siècle, outre la constmction d'un pont en béton pour la route 132. Un barrage avec une écluse dont la
fmction la plus récente était d'alimenter le moulin à Eatine se trouve encore sur phce à l'est de la rivière.
Du caté ouest de la rivière, le barrage avait servi aux moulins à scie qui se sont succédé dans le temps,
notamment celui des frères Rice à la fin du XIXe siècle.

Lars des interventions archéologiques, le seul bâtiment encore &bout était une tannerie q u i n'&ait plus
en fonction depuis quelques decennies. Tout le reste du terrain était laissé à I'abandm. Cependant, des
vestiges apparaissaient a u su4 à l'ouest et au n a d de la tannerie
9).

(m.

L'activité archéologique sur le site de la distillerie Rarrower (CgEn-1)a éî6 l'occasion & quelques
découvertes. Quatre sondages ont éîé effectues: les trois premiers ont été établis sur le plan, à l'aide d'un
relevé & 1810, avant d'être transposés sur le terrain. Le r6sultat des sondages effectués à partir de la
supetposition de plan n e mespondait pas aux attentes.

L'un des objectifs était de retrouver la limite sud de la chaUnérie. L'emplacement en question révéla un
plancher de bois (3A3), après qu'an eut enlevé une trentaine de centimètres & sol. Il était construit
avec des madriers alignés dans I'œientatim nord-sud Ces pièces de bois reposaient sur une autre p W
îransversaiement: au moins deux clous découpés reliaient des pièces ensemble. Ces mantiers ont une
dimension d'environ 2 m de long, une largeur de O,15 m et une épaisseur d'environ 0.05 m.
Devant ces résultats,je suis porté à croire que les vestiges avaient se trouver plus près de la rivière. En
hit, ceftains 61bents étaient visibles lors des premières visites sur le site. Ainsi, en bordure de Ia

rivière, il y avait cies vestiges associés aux bases des piliers d'un «transboP&ur»

& la compagnie Price.

Mais les déments les plus intéressants se trouvaient dans le secteur ouest du site, au nord-est de Ia
tannerie, où deux murs étaient visibles en smhce: lAlOO et LA1IO-

Le premier mur, 1A100,jailIissait du SOI d'un peu plus d'une quitmine & centimètres dans i'orhtaticm
nord-sud et était visiile sur une longueur d'environ 3,22 m. On put vérifier sa présence sur au moins
16 m., à l'aide d'une sonde métallique. Il s'agit d'un mur de pierre d'une largeur de 0.67 m. Ses
parements n'étaient presque pas visibles, mais on voyait que les pierres étaient liées par Gii mortier,
présentant un appareil irrégulier. L'autre mur (1A110) apparaissant à la surface, dont l'orieatatim était
dans le mur 1A100. Présentant les mêmes caractéristiques que
d'est en ouest, s'imbriquait -tement
le mur précedent, mais visible seulement sur une distance d'environ 1.43 m, il a été sondé sur une

distance d'un peu plus de 4,50 m.

Juste au sud-est des premiers murs (IA100et 1A110), nous avons pu voir un ensemble circulaire d'un
niamètre extérieur & 258 m et de 0,85 m B l'intérieur (1B120) dont les pierres n'étaient pas reliées entre
elles. La sonde a pu s'enfoncer au centre d'un peu plus de 0,57 m; œ qui démontre qu'il a probablement
été comblé après son abandon.
Dans œ cas, il fàudrait prévoir une autre intervention sur le site, d'une plus longue durée, a611 de lui
assurer une meilleure couverture à partir des résultats connus.

1.3.4

La brasserie McCallum

Le site & la brassene McCallum est l'un de ceux qui ont suscité Ie plus grand nombre de découvertes en

matière de vestiges maukieis à Québec (f&. 10). Les premières decouvertes qui remontent à 1984 ont
toutes été faites lors & surveillances archéologiques. Les premiers murs découverts se trouvaient alors
sws la rue Saint-Paul (Cet-48). A œ moment, on a pu voir le çoin ouest de la brasserie, une bonae
partie de la façade au sud et une partie de la maltene du cati5 est, D'autres découvertes suivirent en 1986,
lors de surveillances par la firme Cérane. On a vu notamment le degagement de structures appartenant
à la brasserie près de la rue Saint-Paul et du carré Parent (CeEt-474).
C'est en 1990 que les découvertes les plus importantes furent effectuées dans le cadre d'une autre

surveillance & la firme Cérane. Des travaux réalisés au coin des rues Saint-Paul et Saint-André ont
permis la décmivexte d'une partie de la malterie (CeEt-48). Un relevé des trouvailles a révél6 l'existence
de Uois murs de pierre qui reposaient sur des lisses de bois et un üailage encore en place. Tous ces

indices montrent que le potentiel de ce site est riche, et même très riche &nt donné la superEicie des
vestiges decouverts toujours en place. incidemment, la Ville a procédé à des aménagements aux abords
& la rue Saint-André à l'été & i'an 2000, qui out fait I'objet d'une surveillance archéologique

permettant de relever d'autres vestiges, qui ont ensuite été détruits.

1.4

La thèse

Cette thèse se présente en deux partie,

La première aborde la question hisunique des établissements en

hisant Ie point sur Ies connaissances générales, mais en développant davantage la région de Québec.

Dans la seconde partie de la thèse, nous étudierms plus en profmdeur l'industrie pour reconstituer le
partmit le plus fidèle de la forme et de la ptatique dans la region de Québec, dans le contexte
technologique canadien et par rapport aux connaissances occidentales.

PREMIÈRE PARTIE

Le contexte historique de l'industrie
Des origines de la colonie au début du XXe siècie

des boissons

2.

Chapitre premier

Introduction à I'industrie des boissons

«Quoique l'Auteur de la nature ait destin6 l'eau naturelle à servir de boisson à presque tous
les animaux, les hommes se dégoûtèrent bientôt d'une boisson si simple.

Leur

intempérance, la dépravation de leur goût, peut être même le besoin d'augmenter en eux la

chaleur natureUe et leur force, les porterent à préparer les liqueurs spintueuses avec le suc
des bniits qui étoient propres ii leur climat. De là sont venues ensuite par l'invention de
l'art de la distillation, les diverses espèces d'eauxde-vie de vin, de bière, & cidre, de
grains de toutes e s p k a , de syrop, de sucre, de mélasse OU eau-mere du ~ u a e ~ ~ . ~

La consommation des boissons alcoolisées fait partie de la vie quotidiennne d'une bcmne partie de la

population canadienne dès le deTbut de la colonie. Très tôt on produisit de la bière locaiernent, et comme

cm pouvait difficilement cultiver la vigne, on avait recours à l'importation de vins français, même
espagnols. Le brandy qu'on appelait eau-de-vie, a joué un rôle important dans les usages des colons et
dans les relations commerciales de la colonie avec les Amérindiens.
Selon Fautewc, dès 1620 on fit la production de bière chez les Récollets à Notre-Dame-des-Anges et chez
la fsmille H6bert qui pmsédait <<unegrande chaudière ii b r a s ~ e r i e ~Les
~ ~Jésuites
.
construisirent l'une
des premières brasserie de la colonie dans leur établissement de Sillery en 1646; il en existait une autre

dans l'Habitation de Quebec, qui faillit passer au feu en 1648~~.

Les premières installationsétaient sans doute rustiques et les bâtiments ne se distinguaient probablement
guère des autres habitations; cette activité a pu même être réaiisée dans une pièce B l'intérieur d'un
bâtiment utilisé à d'autres fonctions. Les mêmes remarques s'appliquent pour la colonie américaine à
cette époque : en 1632, alors que New Amterdam, sur l'île de Manhatan, rencontrait de graves
74
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Dictionnaire raisonru?universel des Ans et Métiers, 1801, tome II: 83
Fauteux 1927: 377

problènies d'approvionnements, on retrouve les premières mentions d'une brasserie en Nweile~n~leterre~~.
La sede btassene indusaielle en Nouvelle-France Eut construite à Que*

à l'initiative de l'intendant

Jean Talon (flgs 1 et 2). Son projet d'établissement démare en 1667 et il fonde ses espoirs & réussite
sur le prix élevé des produits importés qu'il veut concurrencer, en même temps qu'il voit la nécessité de
contrer le commerce des boissons; les importations faisaient perdre plus de 100 000 livres par année à la
~wvelle-~rance78.
En 1668, deux chaudières lui sont envoyées pour sa brasserie qui produisit la bière
pour la première fois en 1670.

LRS installations comportaient un petit moulin à proximité pour moudre le grain et réduire le malt en
M e . Une partie de l'édince servait au logement des ouvriers du chantier naval qui se trouvait tout
près. La production annuelle de la brasserie pouvait atteindre 4 000 barriques, obknues de 12
minots de grain. De plus, une plantation de 6 000 perches de houblon assurait une autosufnsance en
cette matière. Frontenac trouva la bière de Talon tri3 banne, mais son prix trop élevé à 25 livres la
M g r é une production de bonne qualit6 1I'enireprisene s w k u t guère au départ de Talon

en 1672: elle ferma ses portes en 1675 et fut vendue et transformée pour devenir en 1685 le palais de
l'infendant. Les appareillages fixent enlevés et probablement vendus8*.
Les documents historiques concernant le fonctionnement de l'établissement sont inexistants et peu de

détails peuvent nous servir à reconstituer avec précision l'activité de la brasserie. Outre les travaux
reliés à l'aménagement du site, telle la construction d'un fos(é81, il n'y a que très peu ci'infixmations.

Conceniant Ies travailleurs de la brasserie de Talon, on note la présence du sieur de Battanville,
brasseur, qui a une propriété au nord-est de celie achetée en 1668 par Taion pour c o n s t ~ esa
brasserieg2. Il est possible que Battanville ait travaillé i la brasserie, mais il semble avoir été surtout

. contre, on
associé à la brasserie près du Cul-de-sac, louée & Pierre Denis de Laronde en 1 6 7 0 ~ ~Par
Fauteux 1927: 378
Baron 1962: 19
Fauteux 1927: 380
Fauteux 1927:383
Fauteux 1927 380-5
ANQQ, greffe R Becquet, le 26 juillet 1669
Moussette 1994: 34 et 46
ANQQ, greffe de G. Rageot, le 7 mars 1670

connaît, par un acte passé devant Maugue, une obligation de François Dolbec (ou Dolbek) au seMœ de

nMonsieur & Campan6 à la b r a ~ s e r i e 8 le
~ ~document
,
mentionne que Dolbec loge à la brasserie. Quant
au sieur de Comporté, iI s'agit probabIement & Philippe Gaultier de Camporté ayant travaille & près
avec c

al on^^.

L'établissement & TaIm est une tentative industrielle exceptionnelle pour l ' m u e comparativement à
d'autres initiatives, plus petites, qui fonctionnaient ou allaient bientôt être lancées ailleurs. Il est
maiheureux toutefois que nos connaissances de l'industrie des boissons de la @ode antérieure au milieu
du XVDXe siècle demeurent si peu documentées.
La production de boissons durant le Régime français fut modeste, souvent artisanale, mais eUe fut

pratiquée durant une bonne partie de ïa période. De fait, on peut penser que la fabrication de la bière
n'a jamais cessé; en effet, on retrouve, dans une ordonnance de l'intendant en 1754, l'interdiction de

fiiïre des feux dans les cours, notamment pour faire de la biéreg6. La présence de quelques brasseurs
nous porte à croire que la bike était fabriquée pour en faire commerce à une écheile plus grande que la
simple production domestique. On en trouve dans les trois gouvernements de la Nouvelle-France.
Ainsi, dans la région & Montréal, on trouve une brasserie près du fort de Viile-Marie en 1650: le
produit était teiïement en demande que la production ne sufisait plus en 1672. Cest alors qu'on voulut
utiliser un grand hangar en bois appartenant à la commune, à proximité de l'ancien marché de la place
~ o ~ a l Une
e ~ autre
~ . brasserie fut construite en 1690 il Loogueuil par Charles Lemope, dans l'enceinte
du fort de hngueuilg8. C'était une bâtisse de pierre qui était encore au même endroit en 1735; une
partie devint une habitation qui tint debout jusqu'à la fin du MXe sikle. Le chevalier de Longueil
s'intéressa à l'entreprise en I'offkant à bail à des brasseurs. Il le fit noCamment avec Andr6 Cibert, ou

Sibert, en 1 7 0 6 ~ Cibert
~.
fit @alement des ententes avec un autre brasseur il Longueuil, Nicolas
Boismeneugo.

-
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ANQQ, greffe de C,Maugue, le 17 août 1675
Philippe Gaultier de Comporté a travaillé avec Talon @BC 1967, Vol. I: 335)
Fauteux 1927: 297
Fauteux 1927:
Fauteux 1927: 386
ANQM, greffe de P. Raimbault, le 9 mai 1706
ANQM, greffe de A. Adhémar dit Saint-Martin, 1août 1706

Toujours dans la région de Monnéal, l'hospice des Frères Charron possédait en 1704 sa brasserie pour
nanrir les pau-

et fatrnir la garnison91. Ils durent umscruire un moulin a.ctionn6 par un c h e d

dans leur endos afin & moudre le grain nécessaire à leur activité. Pour faire marcher Ia brasserie, ils
passèrent des baux avec des entrepreneurs.

On connaît quelques brasseurs de cette époque dans la région de Montréal: F r a n ~ i sPicard dit Laroche
et Jacques Faucher dit ~aviolefte9~
et François Baigret dit D u f a du faubourg des ~ é c o l l e t s ~ ~ .
Fauteux s'étend davantage sur la question de la bière à Montréal et démontre que œ breuvage était assez
largement diffusé: il y avait même neuf cabarets à bière en 1710, Ies seuls autorisés à vendre cette
boissaa aux Amérindiens.
Trois-Rivières a eu elle aussi ses etablissernents. On y retrouve notamment en 1712 François Picard dit

Laroche, auaefois de Mooheal qui achète deux emplacements uen la basse ville des ~ r o i s - ~ i v i & r e s ~ ~ > ~ .

A Quebec, Ie secteur de la piace Royale a amnu des activités brassimles: la topooymie du sxûm en
1682 indiquait même une ruelle & la Brasserie, Cette ruelle communiquait de la rue du Cul-&Sac à la
rue Sous-Ie-Fort. Cet emplacement a été connu sous le nom & «la BrasSene»; mais il en existe deux

autres sous œ nom dans ia Basse-Ville de Quebec. Le premier est le secteur «la Brasserie près le

Palais», la brasserie de Talon, et I'autre emplacement, mentionne au début du XVme siècle, est situe au
nord de la place Royale, fut connu lui aussi sous la vocable de «la Brasserie» -

Le premier hrassem en titre mentionnt5 h piaœ Royaie est Raymmd Page dit Quercy en 1659s. C'est P
ce moment que lui est Eaite la concession d'un tarain rue Notre-Dame au Cul-de-Sac où i l amstniisit
une maison & 18 X 36 pieds. à ibnplacement occupe actuellement par la maison Leduc.
L'une des premières activites & brasserie de la place Royale est etablie près du Cul-de-sac.

L'emplacement précis & ïa twasserie reste à determiner, mais il existait h cet emplacement un logis et

une bmsserie avec son moulin à bras. LR site & Ia brasserie pourrait 2tre celui qui se trouve aujourd'hui
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Fauteux 1927: 386
ANQM, greffe A. Adhémar dit Saint-Martin. le 8 juin 1699 et greffe de M.Lepaiïleur & LaFerté,
le 15 mai 1718
ANQM. grefk P. Panet de M h ,le 12 août 1765
ANQTR greffe & E. Véron de Grandmemil, le 20 septembre 1712
Gaumonâ, 1982: 70

sous les maisons Labrière et Maisonbasse (flg. 14); ce qui correspondrait à la toponymie ancienne de la
rueue de Ia Brasserie.
La localisation d'une autre brassene est affirmée dans deux actes pas& devant notaire, dont le plus

ancien remonte à 166û. Ainsi, Lxnus Lefebvre aurait loué en 1670 un corps de logis et une brasserie

appartenant à Rerre Denis de ~aronde9~.
Si le premier acte mentionne la présence d'une brassaie, eue
serait plus ancienne enme puisqu'uie partie des lieux avait été louée antérieurement au tonnelier
Leooard Pilot, en 1660, comme étant le logis de .la I3rasserierng7. Cet emplacement aurait 6té ensuite
vendu 2 Pierre Normand-Labrière, maître taühdier en 1689~.La basserie ait-elle en opQation
longtemps ? Peut être, mais c'est peu prabable qu'elle ait été en fanctim après 1680. Labnère fit

construire sur cet emplacement une maison en 1 6 8 5 et
~ il
~ se seMt des autres portions de la propriété
pour y installer son atelier1.

De cette époque on retient le nom de Louis Lefebvre bit Battanville, connu comme un négociant et un
brasseur au cuurs des années 1660-1680~~~.
Selon le reaencement de 1666, Lefebvre est d'origine

normande et il a 24 ando2. Iï est associé à la brassaie près du Culde-Sac pendant un certain temps et
il est connu c m e brasseur jusqu'à sa mort en 1688. Rapeiions que Battanville avait une proprieüi au
nord-est de celle achetée en 1668 par Talon pocir amsiruire sa brasserielo3.

La brasexle au nord de la Place Royale, située dans un lieu nomm6 «la Brawzieb, avait été o m p 2 par
Ia maison Page-Quercy site du Musée de la civilisation, située l'angle des rues Saint-Antoine et SaintPierre (--

15)- Cette pr@W auait appammk ai 1724 à Jacques Pagé Quercy, ou C a r ~ y apès
~~~,

avoir 6té la propridté de 1 ' ~ v r eJoseph Page dit
ïï est intéressant de noter que Fauteux
mentionne carcy comme l'un des trois brasseurs opérant à Québec en 1722, avec Constantin et

ANQQ, greffe & G. Rageot, le 7 mars 1670

ANQQ, greffe de G. Auciouart dit Saiut-Germain, le 13 août 1660
ANQQ,greffe & R Becquet, le 20 septembre f 680
ANQQ, greffe de Rageot, le 3juillet 1685
GRHQR 1993: 53-60
ANW, greffe de R Becquet, le Il juillet 1666 et greffe Genaple de Bellefonds, le 28 janvier 1688
Tnidel1995: 173
Moussette 1994: 34 et 46
ANQQ,greffè de J. Barbei, le 20 janvier 1724
ANQQ, gteffe J. Barbel, le 11 décembre 1723

DaubignylOo, œs deux dernier nais 6mt inconnus. L'emplacement de <<laBrasserie> est vendu par
Jacques Page dit Quercy, à Jean ~ostélO7. La brassaie aurait occupé un espace «sur la grèven,
immédiatanent au nord de ia maison de ~ o s t é l O ~ .

Plusieurs années plus tard, Nicolas Boisseau vend un emplacement nnmmé «la Brasserie» au sieur La
Malletie, un n6ga%mt109, probablement celui plus connu sous le nom de Jean-Andre Lamaleeliello- la
brasmie et son outillage sont Ià, mais en piteux etat ! L'acte & 1750 décrit Ies lieux comme un terrain
barné d'un côté Z i la «ruette»qui descend au quai, ayant 54 pieds et demi & ce coté, et de l'autre côté aux

représentants & feu Quercy et une maison du sieur Daillebous, avec une profondeur de 66

l-

L'établissement est une «mauvaise brasserie tombante [.,.] ruine», de 36 pieds de long sur 22 pieds de
large; d e est construite en charpente avec «des madriers emboufetés soutenue d'un côté par des poteaux
de douze pieds appuyés dans la rue). Outre la brasserie, il y avait également un moulin à bras qui lui
aussi tombait en ruine.
L'un des demiers brasseurs connus h la fin du Régime fiançais est Nicolas Jourdain. C'était un
marchand-brasseur de Q u e k dont l'activité se déroula à la fin du Régime fiançais et au début de

l'occupation anglaise après la ~ m ~ u i ? t e l Il
l ~est
. difficile cependant & locaüser l'emplacement de son
&ablissement.
C'est au lendemain & la Conquête de 1759 que l'industrie des boissons alamlisées prend son véritable
essor- Le contexte économique est bon et il suscite l'arrivée & nombreux entrepreneurs dans la nouvelle

colonie anglaise. Cet attrait s'explique par Ie fait que les taxes sont minimes, que les travailleurs sont
payés moins cher et que l'alcool qui provient de l'importation coûte plus cher113. Un tel contexte

favorise d'abord Québec.

-

-
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Le premier brasseur anglophone mentionné dans des actes notariés en 1762 fut un certain William

woudl l4 ou Guillaume-Willism Webb,car la signature & aWoud, ressemble plus à «webb»l15. Dès
1768, on voit près des quais du Roy à Québec, deux petites brasseries nouvellement érigées: l'une
appartenant à un certain Warren et I'autre à un homme dTaîWresdu nom de Rowes (flg 16), mais on est
enaès loin des grandes industries.
Dans les années qui suivent, plusieurs distilleries s'installent dans la Basse-Viiie de Québec: le marché
& Q u m la ville la plus populeuse jusqu'au premier quart du XIXe siècle, est proprice à la rentabilité

& œ type d'entreprise.

Ces etabLissements allaient &venir des moteurs économiques importants pour

diverses industries Satellites: la tonnellerie, le transport, les contenants de verre et la tene cuite, etc.
Dans la Basse-ViUe on profite du transport fluvial qui bcüitait i'acquisitim des matières premières et

I'expartatim. installés près du fleuve, plusieurs COBnmerÇants étaient propri6taires de quais.
Selon certains auteurs, le premier entrepreneur à créer une distillerie industrielle à Que-

est James

gr an^ il aurait installe une distillerie de rhum ciès

1767lI6. Si ceae première infOlLnatim ne peut &re
vérifiée on en amnaît un autre, Colin Dnmimond, qui acheta en 1769 des terrains au pied des
fortitications près du quartier du Palais, où il installe son entreprise (voir le chapitre q~ahe).À la mort
de Dnmimmd en 1780, ses héritiers vendent l'entreprise à James Grant.

La lindu XVme siècle voit une croissance rapide de l'industrie des boissans alcoolisees, œ qui amène la
naissances des premiers grands établissements indusuieis. Durant cette pQiode, des marchands font
forne. Plusieurs fiundles fmdent des entreprises assises sur de solides bases: c'est le cas de l'entreprise
& John Moisan à Montreal dont la brassene est toujours au même emplacement depuis sa fondation.
L'histoire de Molson commence en 1782 alors que Thomas Loid construit une malterie-brasserie à

Montréal dans le hubomg Quebec, près du courant Sainte-Marie. Peu & temps après, Loid allait

associer John Molson à l'entreprise. Le premier édifice est une consaucticm en cedre blanc occupant
me superficie de 36 par 60 pieds117. Les premiers résultats fbrent la produaion d'une cinquantaine de
barriques d'aie. La brasserie tomba entièmnent aux mains de Molson en 1785.
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il est probable qu'une partie du su& de Molson est dû au fait qu'il n'a pas eu à s'endetter pour fonder
sa brassene, contrairement à plusieurs entrepreneurs de la colonie. Pour accroître son entreprise,
Moïscm rapporta d'un voyage en Angleterre. en 1786, des équipements modernes: on dit notamment que
John Molson introduisit Ia machinerie à vapeur au Canada, alars que cette technologie venait à peine de
naître118. Il entreprit l'agrandissement & son affaire et commença A rmlter à l'automne de 1786, après
avoir acheté huit boisseaux d'orge. il retourna en Angleterre en 1795 pour acheter de nouveaux

équipements de poinre1lg. S'il tenta de diversifier ses affaires, Molson se concentra halement sur la
bra-e
où le succès attendait cette entreprise.
Le succès de M o h Z1 Montréal entraîna rapidement L'accroissement de son etablissement (Ag 17) et,

dans les années qui suivirent, d'autres entrepreneurs vinrent s'installer dans k région & Montréai.
Ainsi. en 1790, oa vit Thomas Dunn se consauire à Laprairie: il démenagea ensuite à Notre-Dame en
1818 sur l'emplacement actuel de la brasserie OKeefe. Riis c'est au tour de Thomas Dawes à Lachine
en 1811, mais qui emménagea rapidement rue Saint-Paul à Montréai. Le déveioppement de la ville est
tel au milieu du XlXe siècle que plusieurs distilleries et brasseries sont fiarissantes, notamnient dans le

Faubourg Quebec autour des installations de la bniile Moison (fig 18).

La ctoissance se poursuit dgalement ailleurs au Canada. Ainsi, plusieurs brasseries s'installent en
recense depuis les debut plus de 300 b t a ~ s e n e s ~La
~ ~première
.
tnassene connue ai
Ontario s'est établie à Emesttown aux aientours de 1790. C'est surtout à partir de la deuxième moitié du
m e siècle que L'industrie ontarienne de la bibe prend son essor et va croître au point de surpasser la
production du Quéùec vers Ia fin du XIXe siècle.
Ontario, où

ai

On ignare exactement le nombre de brdssenes ou & distilleries qui ont vu le jour au Québec, mais on

pense que Ie nombre d'établissements va aUer en croissant depuis le début de la colonie, mais surtout au
long du XIXe siècle, et jusqu'au début du XXe &le.
C'est au cours du XXe siècle que la
rationalisation de ces industries va en m e dispadtre un grand ncmbre.

La fabrication domestique, même limitée aux besoin de la maisonnée, comportait une varieté
impressicmnante de produits faits à partir de petits fnnts et des divers produits & l'agriculture. Dans le
commerce, on releve également un t&s vaste répertoire de boissons. Les plus prisées durant le Régime
hnçais étaient le vin, les eauxde-vie, la bière, et aussi le tbé, le café et le chocolat, maia en quantité

peu "portantes 121Devant le prix 61ev6 des produits les habitants de la colonie se tournaient vers de nombreux substituts.

Le bouiilon est l'une des premières boisson fermentée qui fut répandue en Nouvelle-France au milieu du
XWe ~ i e d e l ~
Bien
~ .que cette boisson nraitjamais éte produite de façon industrielle, elle p r h t e un
certain intérêt dans sa parenté avec la bière d'épinette. Selon Jacques Rousseau, cette boisson origine de
la Picardie et ressemble à la bière d'épinette ou petite bière. Eiie était faite B partir de pâte crue
wutenant du levain et trempée dans l'eau.

Cette boisson perdit la fàveur au profit de ia bière

&épinettel?
Comme on l'a

VU

précédemment, la bière était consommée sur une assez grande échelle en Nouvelie-

France au milieu du X M e siècle124. Avant le XMIIeme siècle, il n'existait pas & véritable différence
entre les types & bières, sinon de Iég&es nuances au goût qui n'étaient dues qu'à la nature des matières
de base et à l'eau.

Durant le Régime anglais, la gamme des produits disponibles augmentera en même temps que les
productions locales. James Grant ne fut sans doute pas le premier à fàire le commerce des boissons,
mais il est l'un des hommes d'a&,& dont nous avons pu tirer des informations iotéressantes grâce k ses
on relkve
rrausactions. Ainsi, dans une cause inta& contre sa succession en septembre 1790~~5,
quelques mentions d'alcools en circulation. On mentionne notamment que Grant se servait de la

distillerie Conin pour entreposer du brandy britannique dans les cuves de l'établissement. D'autre part,
121
'22

Iz3

124

GRHQR 1993: 133
Pierre Boucher, Histoire vkritnble et naturelle..., lm,ia Socikté historique de Boucherville, 1964:
140
Jacques Rousseau, dans: Pierre Boucher, Histoire véritable et naturelle..., 1664, Ia Societé
historique de BoucherviUe, 1964: 396-398 et "Lapetite bieire" dans Gastronomie, 4 (no.42), 2949:
3-4 et 6
Pierre Boucher, Histoire véritable et naturelle..., 1664, la Sociéte historique & BoucherviUe, 1964:

140
125

ANQQ, Cour du banc du roi, #3659, Coffin vs Grant

les livres de comptes de Shaw, ancien commis de Grant, mentionnent quelques-uns des produits qui

circulent dans les années 1770 avec leur

Rum & Montréal
Geneva de Drummond
India Rum
HaiifaxRum

Porter de Thomas Alwin
Porter & J. Grant
Jamat'ca Spirits
West-India Rum reduced into distillery

D'après le livre de comptes d'un établissement du nom & uCafe buse M a ~ i w c,m retrouve sur le menu

une liste de boissons consommé& aux alentours de 1780 dans un cabaretlS7:
Glass of Wine
Glass of wine and wmer
Four bonle of port wine
Supper arrd wine
Supper, wine and oyster
Six bonze of madeira
G h s of h g r e e
Glms of milk punch
Giass of Rum and milk
Coffeefor 3 at 1/3
Supper, porter and wUre
Glass of grog
Boitle of porter

Outre les boissons alçoolisées, il y avait aussi des breuvages non alcoolisés qui connaissaient une
certaine popularité. Depuis longtemps l'Europe connaissait les eaux gazeuses naturelles, mais depuis le

M e siècle ai savait hiniqua les eaux gazeuses aninciellesl=.

lZ6
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TRrni, tome IV,1881:540

La bière d'épinette semble être l'une des plus anciennes et cniginales boissons locaïes. On en
consommait en Nouvelle-France probablement depuis les premières décennies du XVIIe siècle. 0ù et

comment était-elle produite ? Fauteux mentionne plusieurs activités de brasseries, mais ne fàit pas de
distuic<im pour la bi&e d'épinette129;alors que Germain nous dit que h u i s Hebat en aurait peut-être

Eabriqué pour ses besoins vers 161713*,alors qu'on sait que la hm.üle Hébert possédait une ahaudière
à brasseri*.

Il existe une gamme importante de techniques et de méthodes de fabrication. À un stade artisanai, une
petite quantité de bibe pouvait être produite pour consmumation domestique, mais la production peut
avoir amnu assez rapidement une activid plus importante. Au début d u XVme siècle, on en Eaisait
avec & l'eau et du lemin bouillis avec des branches & q u r s e , ~tout
~ ~ en
~ , y ajoutant de la méllasse ou
les restes de cassonade & distillerieU2. Au milieu du M

e siècle, Pehr Kalm dit de la bi&e

d'épinette qu'elle est utilisée î3équexument pair remplacer les autres b ~ i s s a i s ~ ~ ~ .

La recette pour faire de la bière d'épinette, selon Pehr Kalm, comprenait des branches d'épinette
bouillies dans l'eau, à quoi on ajoutait du blé grillé, du seigle, de l'orge, du maïs ou des petit. pains.
Kalm decrit le procédé ainsi:
dl faut d'abord se procurer des branches de cette espèce de sapin utilisée ici et que les
Français appellent épinette [...] On prend ensuite un ou deux chaudrons de cuivre [...] on
le remplit d'eau et on y met autant de branches d'épinette qu'il est psible, encore garnies
de leur aiguilles et de leur cônes [...] tout juste recouvert d'eau, puis on laisse bouillir le
tout jusqulLt évaporation de la moitit5 de l'eau; pendant que cela bout, cm prend une poêle et
on y met du blé; on dit dgalement qu'on peut utiüser du seigle, et que I'age est encore bien
supérieur au blé ou au seigle, mais les gens d'ici en sont dépourvus; le maïs amviendrait
enaxe mieux, On fàit griller au feu ces grains de céréales sur la poêle [...] jusqu'ii ce
qu'ils soient presque noirs, tout en les retournant et en les secouant de nombreuses fois;
lorsque tout est complètaneat grillé, cm jette le blé dans le chaudron et on laisse bouiHir
avec les branches de sapin. Ch peut meme dans le chaudron, selon le même prooédé,
deux petits pains de blé ou de quelque'autre céréale, après les avoir passés au feu jusqu'à ce
129
130
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qu'ils soient bien griilés, et on laisse Ie tout bwillir [...] Lorsque l'cm constate que l'écore
se détache des branches, m ôte ceiles-ci & l'eau; an prend ensuite un baquet [...] sur
lequel on place une serviette ou un linge quelconque, et l'on fltre ainsi le liquide bouilli,
a h de le c i é b m s a des brindilles & sapin, des graines ou du pain grillé; on
recommence la mSme opération avec autant de chaudrons d'eau qu'il est nécessalle pour
brasser quelques tonneaux. Lcasque cette quantite est atteinte, cm prend environ quatre à
cinq pintes de sirop dans lequel on met le moût de bière jnsqu'à œ que le liquide soit tiède,
et, si l'cm dispose d'un morceau & levain, cm le met dans le liquide pour qu'il €mente.
En effet, on ne possède pas & levure ici. On enlève l'écume et les sale& que la
fermentation Iait monter à la surface et larsque celle-ci est achevée, on met Ie iiquide dans
en tonneau, que l'on bouche, w bien en bouteilles, œ qui est encore mieux- 0x1peut
umsunmer cette boisson 24 h. plus

Dans la deuxième moitie du XVme siècIe, la production de bière d'épinette s'industrialise. C'est en
1772 qu'I-knry Taylor invente un p r W pour distiller i'essence d'épinette, invention qu'il a Mt
l ~ ~ . nos recherches, on ne sait rien & son procédé. ni du produit, mais
brevetée en ~ n ~ l e t e n eMalgr6
l'équipement retrouv6 dans sa distillerie laisse croire qu'il employait les mêmes mérhodes que dans une
distillerie.

Selon les inventaires et les livres de comptes de l'établissement, on utdisait du buis

d'épinette, &ux moulins pour moudre L'épinetteet m
i
r l'huile

L'invention de Taylor
conceniait la fàbricatim d'un extrait d'6pinette, l'essence d'épinette servant au melange pour la

production de la bi&e137.
M m e , à la fin du XTXe sikle, décrit un moyen de fàbriquer la bière d'épinettre et la bibe de gingembre

warer, IO gals.; boiling warer, I I gals.; nzix in a barrel; add molasses, 30 Ibs, or
brown sugar, 24 lbs.; oil of spruce or any oil of which you wish the flavor, I oz, add I pint yeast,
fennenr, bottie in two our theedays. If youy Msh white spruce beer, use lump sugar; for ginger flavor,
use 27 oz gînger root bruised, and few hops; boil for thirty minutes in three gals. of water, main and
c a m e suit: «cold

mir weil; let it stand nro iwurs and bonle, ushg yeacr, of course, as beforeU8>>.À la fin du W ( e

siècle le procéde & Mxicatim de la bière d'épinette a considérablement dvolu6 depuis l'époquede Pehr

Kalm et utilise désonnais,non plus les branches d'épinette, mais un extrait d'essence d'épinette.

-
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2.1 -1.2

Les saïas gingembre et racinettes

Le soda au gingembre taitpartie des breuvages qui ont connu une large diffiisian. Il s'agit d'une boisson
nm alcoolisée très répendue au milieu du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle, plus connue comme étant le
«ginger beem. Cette boissa était produite tant au Canada qu'à i'6tranger. On en tonnait aujourd'hui
deux formes, au goût très différent; la <<ginger
been et Ia qinger ale». On retrouve souvent sur les
sites archéologiques des contenants de grès portant en imprime «gingerbeem. Toujours au XRCe siècle,
on connaît k raciaette, ou woot beem, mais on en voit a l m un peu moins sur le marche que la
première.

La Eabncation d e la qinger beem est décrite par Moore à la fin du X M e siècle comme suit « 5 IL2 gais
wmer, 3/4 fb, ginger root bruise4 tartan2 acid IR o z , white sugar 2 112 lbs., whites of 3 eggs well
beaied 10 small reaspoonfils of lemon ess.; yeast, 1 giil; boil the rootfor 30 minutes in 1 gal. of water;
main 08and pur the ess. in whïle hot; r n i x make over the night; in the moming, skim and bottle,
keping out the sedirnentslf%.
Autre produit populaire, la woot beem ou racinette est Edbriquée selon Moore de La manière suivante:

«For IO galions beer, rake 3 fbs, common burdock root, or I o z essence of sassafius; IL2 Ib. good hop;
I pint corn, roasted brown. Boil the wble in 6 gallons pure warer until the strength of the materials is
obtained- muin while hot inîo a keg, addïng enough cold wmer to nrake IO gallons. When nearly cold
add clean molasses or syrup unri1 pidatable, not sickishly meet- M d also as much fresh water yeast as
will raise a batch of eight louves of bread Place the keg in a cellar or other cool place, and in fonyeight hours you will have a keg offrst rate sparkling root b e e ~ l ~ ~ . .
La uginger beem et la woot beem ne sont pas les seules variétés de produits populaires tirées de
racines, car Moore parie également de qinger wine» et de «lemon beem, employant du citron, de
«cPhiIa&lphia beem, mais nous n'enrreronspas dans le ciétaii de leur fatincation.

2

.

Les boismm aicoolisée!~

La première des boissons qui nous intéresse est la b i k . C'est le plus ancien produit alcoolisé à avoir 6té
hhiqué sur une base commerciale dans la colonie. Par la suite on s'intéressera au rhum et au whisky
qui sont des eaux-de-vie dmt la hbrication est venue plus tardivement avec la Conquête angiaise.

2.1.2.1

La bière

On considère les bières comme étant essentiellement des Liqueurs de malt. Pendant longtemps on
i d e n u t l'ale comme une boisson ruraie contenue dans des barils & 32 gallons, tandis que la bière était

une boisson citadine contenue dans des barils de 36 gaiims. Cette diBQence jouait sur le mût et les
taxes. Les premières distinctions vaïabIes dans la nature des bières apparurent à partir du XVme siècle

1) Ale: boisson des campagnes, légère, d'aspect plutôt clair, dont la maturation est rapide.
On la Gisait sans houbion jusqu'8 la deuxième rnoitid du XVme siècle.
2) Bière: boisson & la ville, épaisse, d'aspect foncé, dont la matufation prend plusieurs
mois. On distingue:
-le «porter» (qui apparaît vers 1720)
-la « s m b
3) Lager: bière continentale utiiisant de la levure à basse fermentation.

Avec le temps, les variantes seront plus nombreuses. On ne peut que remarquer ta similitude des

procédes de iàbricaiion des diE&ents types de bières qui démontrent qu'iIs sont inevitablement reliés A
un héritage historique cammun, mais qui ont connu des développements technologiquesparallèles.

De h ç m générale, la bière est faoriquée avec du malt. il existe toujours & subtiles dinQences dans la
façon & m
e,mais, pour l'essentiel, le malt est mélangé dans l'eau chaude afin d'obtenir la maltose des
féculents. L'extrait obtenu est le moût («wort»), sépare du reste & la matière pour être mélangé et cuit
avec du houblon (un agent de consetvaticm impartant pour le développement de I'activité brassicde).
Après la séparation des matières, on ajoute de la levure au nouvel extrait et on le met à refioidir. La
fermentation subséquente donne le taux d'alcool, mais c'est lorsque le ferment est enlevé qu'on obtient la
bière.
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2-1.2.2

Rhum

Le rhum est une boisson populaire depuis l'époque de la NouveUe-France et la traditicm s'est continuée à
Quebecjusquraudébut du X I #siècle.

À la fin du XVlIie siècie et au début du XZXe siècle, I'arrivée des distillateurs du Royaume-Uni ambne

parfois certains décrire le rhum comme étant le «Hi@ winem, a i m que dans d'autres cas le d i g h
wim» est employé pour le whisky. Iï sera toujours difncile de faire la part des choses, alors que certains

coolrats identifient le rhum par c<Esprit»et «High wine», comme en ühoigne cet extrait parlant de la
distillerie & Young : «[ ...] la quantite & Rum (High wines) qui sera distill6 a la dite Distillerie &
~

a Ceae~ mention
~ nous~ laisera
~ toujours
~
perplexe
.
alors qu'on sait que Y m g a sunout

e

produit du Whisky.

La production locale & rhum a éd abandonnée dans la region vers la fin du XVme siècle, car sa

fabrication n'est pas chose fade. Certains commerçant et industriels comme Dnrmmcmd et Jordan, de
la distillerie-brasserieSaint-Roch, importaient du rhum dans les années 1777 Li 1779 pour le mélanger à
leur propre production de cette boksoo143.

2.1.2.3

Le whisky

Le whisky fàît son apparition sur le marché & Quebec vers la fin du XVme siècle, alors que John

Young et ses itSSOCiés construisent une distillerie à Beauport. EIle nous apparaît être rune des plus
audacieuses entreprises de I'epûque.
Young iàisait des afXàkes avec plusieurs clients, dont certains au-delà des fkontières. Dans ses
transactions commerciales on note: «[...] Mc Tavish a pris cette année 15 000 gallons de spiritueux 3
haute teneur eu alcool. Ia nouvelle compagnie, 7000, ce qui représente sa con-tien muhate.
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Mc Tavish soutient que sa çoasommatim s'él&veà 25 000 gallons dont il se se procure 2000 ou 3 0
gaiims à Détroit. Celle de WM. McGiIlivray, 15 000 dont 2000 de Détroit Young fournit aussi les

marchands de MichiUimakinac et les ciétailiants de spiritueux qui achètent ses spiritueux à haute teneur

en a l m l pour les mélanger au rhum etc[.. J

~ La ~
production
~
&
, Beauport semble avoir été assez

appréciable.
Selon Lord Selkirk, Young produisait du whisky fhit uniquement à partir du malt: la distillerie de
Beauport aurait consommk près de 60 MM boisseaux d'orge par année au début du XIXe ~ i e f l e ~ûn~ ~ .
pourrait amver ?a faùe un calcul de Ia production estimk à partir des chjf&es fournis par Young :ainsi,
le <<boisseaudonne 1 112 gallon de spiritueux à haute teneur en alcool ou 2 114 de spirimeux à faible
teneurlM». Ce qui nous arnene à penser que la production de whisky, une boisson très fme, était peutêtre mélangée au rhum, comme les marchands de Michiiiimakinac le faisaient. C'est ce qui expliquerait

la confusiondans l'utilisation des termes décrivant le rhum ou le whisky.

3.

Chapitre deux

Naissance de 19industrieet de I'entrepreneurship
après la Conquête

Les entreprises de production de boissons alcooliques font rapidement leur apparition à Québec après la
Conquête. La ville est alors le centre économique important & la colonie et elle attire à elle plusieurs
entrepreneurs. Bien que l'ensemble de I'industrie des boissons soit intéressante, notre intérêt principal se
portera sur les étabiissements de Québec.
Durant cette période, les allàires sont lancées par des entrepreneurs qui font & la ville de Quebec un
moteur économique important. IRS activitéS commerciales et industrielles créent des emplois
directement rattachés aux entreprises et eues stimulent une partie de l'&momie locale par Ie biais
à'activités connexes. Une activité économique diversinée et febrile prend forme. C'est dans œ contexte

mouvementé de la fin du XVme siècle et du début du X M e siècle, que plusieurs brasseries et distilleries
s'installent dans la Basse-Ville de Québec, puis dans la région immédiate.

L.e contexte particulier suivant ia Conquête favorise les enireprises des entrepreneurs britanniques.
Thierry Rucidel, dans son étude sur Québec cumxne vilie colcmiaie, nous dit avec raison que pendant plus
de soixante ans, un groupe restreint de commerçants de Iangue anglaise va être avantage dors que
I'impérialisne ahvcn-ise la carrike des entrepreneurs de langue

L'ntrepreneuriat manifesté à Québec par l'imptantatim & grandes industries au lendemain de la
Conquête se at grâce à l'anîvée d'hommes d'affaires et de promoteurs qui viennent d'Angleterre,
d'Écusse et des États-unis. Les nouveaux arrivants veulent se iailler une place en développant
l'exploitatian des reSSOUTces et en stimulant le marché.

ils commencent par s'emparer des inErasaucarres existantes. il en est ainsi du moins pour i'activité
brassicole dans les premières années. La production & bière est la manifestation de la plus ancienne
indusaie dans le damaine des boissons dans la colonie; elle n'a en fait jamais cessé depuis le XVIIe
siècle, Nicolas Jourdain est l'un des derniers brasseurs h ç a i s connu à avoir pratiqué son metier dans
les années 1750 à Québec jusqo'au début de l'Occupation anglaise148-

Le premier brasseur anglophone mentionné dans des actes semble avoir été un certain William Woud
qui, en 1761, loue d'Etienne CorM un cabinet et une salle à feu d'une maison située rue SaintCharles149. WouQ ou Guillaume-William Webb, louera aussi un appartement & Nicolas Jourdain rue
Sainte-~nnelso;il pourrait y avoir eu des relations d'affaires entre les deux hanmes dans I'aaivité
brasside.
Quoi qu'il en soit, la fiibncaticm de la bière a Quéûec n'aurait pas connu une trop longue intermptim.
Très tôt, dès 1768, an constate près des quais du Roi, deux petites brasseries qui semblent nouvellement
à un certain Warren et Sauîre à m homme d'affWes du nom & Rowes (Rg

érigées: l'une

16)-

Jean Rowes (ou John Rowes) est arrivé très tat dans la mlonie puîsqu'il acheta des propriétés dès le mois
& mai 1763. ïï semble avoir concentré plusieurs activités dans le secteur du Cul-de-Sac, près de
Sendroit où il y avait eu une brasserie durant le Régime h ç a i s . Rows achète d'abord de Joseph Canac
dit Marquis un terrain au CUI-&-Sac, de 20 par 40 pieds, borné par la ruelie conduisant au fleuve, qui la
sépare d'une propneté de feu M. Roy, une proprieté & Viceloue située derrière l'église de la Basse-

Ville (au nard) et d'un terrain apparrenant au sieur I'~eineuxl51. Quelques mois plus tard, Rowes
achète une maison rue Nm-Dame & Marie-Anne Chasle, épouse de Jaseph ~ e r t h u i s ~Quelques
~~.

temps plus tard, il reconstruit une maison acquise de J q h Routhier et demande la permission à son
voisin, le sieur D m d Dunière, pour fâïre les accrochementsi à sa maisonlS3. Rowes semble très a-

mais nous n'avons pas retrouv6 & trace précise de ses activités en regard de la bière, en dehors du plan
de 1768, mais, d'après le plan montrant I'édXce, on est encore t& loin & la grande industrie.
--

14*
149

lS0

lSi
lS2
lS3

ANQQ,greffe de S. Sanguinet, le 9 a d 1 7 5 4 et ANQM, greffe de F. Simonet, le 22 septembre
1766
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La production de bière va toutefois s'éclipser un certain temps au profit & la fâbrication d'eaux-de-vie.

L'industrie de la bière ne semble reprendre qu'à la fin du XVme siècle, alars que les distilleries
disparaissent de la Basse-Vilie de Qu-,
eues vont plus loin en région. On retrouve ainsi la distillerie
des fières Harrower sur h rivière Trois Saumons au debut du XIXe siecle et une autre à Saint-Roch-desAulnaies. David Harrower a eté l'un des distilleurs puis, aSSOci6 à Young, il a participé à Ia construction
d'installations à Beauport. L'affaire qu'il monta avec son Erère à Saint-Jean-Port-Joli allait durer près
d'une trentaine d'années.

3.1

Les entrepreneurs après la Conquête

Les promoteurs industriels de la régian & Quebec dans le damaine des b o i s furent relativement
nombreux dans ia période 1760-1850, mais leur nombre diminua rapidement par h suite. Combien y
eut-a de brasseurs et de distillateurs durant cette période, c'est difncile à dire. Quoi qu'il en soit, on

assistera à la disparition gradueUe de la concurrence, vers le début du XXe siècle.

La CO-existenoed'industries concurrentes dans une ville comme Quebec est certainement un phénomène
iniéressant à observer. On peut laisser alier notre imagination en pensant à des aïhmces et des intrigues
pour occuper le march6. <ni a pu voir, au-delà des relations d'&es,
des relations fàmWales oii il y a
très peu & mélange entre friincuphones et anghphones.

La tête des entreprises est majoritairement d'origine angiophoae, donc de mentalité Iaçaunée par la
culture, les lois et L'éamaaniede la mère patrie. L'usage et les pratiques aboutissent à former un système
économique qui se développe & plus en plus et qui cherche une plus gran& autonomie Eaçe à
l'Angleterre. LRS marchands anglais prennent une grande place dans l'administration publique et au

niveau politique. Ii semble exister une sorte de solidarité entre les industrieIs à la fin du XVme siècle,

un aspect qui tend à disparaître avec le XCXe siècle, à mesure que les familles et les mchands se
COSlfarment aux règles du marche.
On rencontre plusieurs types d'entrepreneurs dans i'industrie des boissons, mais on peut en distinguer
quatre principaux:

-

Il y a i'investisseur prospère, daiit la fortune est faile et qui veut diversiner ses
entreprises. Cela semble être le cas des Grant, des AinsIie, de Dunn et de Bréhaut-

-

il y a les nombreux marchands qui créent de petites entreprises. On compte cians œtte

lignée les Wilsan, Quirouet, Rentice, Jarniesan et d'autres encore.

-

Il y a les gestionnaires et les gens d'expérience qui se mettent il leur compte, Les

principaux sont les Harrower, les Racey et Bosweii.

-

Puis, il y les fàmüles d'entrepreneurs déjà etablis dans le domaine des boissons. Les

deux principales dynasties & la bière sont tes McCallum et les Boswell.

On voit que les promoteurs industriels de la region de Québec ont une expérience très variée du monde
des aûXres et ils proviennent de miiieux très diversifiés. Ils viennent de l'extérieur, de Grande-

*

Bretagne, et des territoires sous daninatiou anglaise. Plus tard, les
vmt être @ses en main par
des personnes issues de famiiies etablies dans la colonie depuis la fin du XVme siècle, Bien sûr, il y

aura toujours de nouveaux arrivants, mais il viennent maintenant siétablir et prendre une part active au
d6veloppement économique.

3.1.1

L'épcque des grands marchamis

Les premiers grands promoteurs sont des investisseurs prospères, tels les Dnrmmond les Grant, les
Ainslie, Dunn et Bréhaut, etc- D'autres s'associent à de riches marchands, tel Joûn Young. Les grands
marchands, h leur tour, vont se désintéresser de l'industrie des boissons au cours de la première moitie
du XIXe siècle. C'est à cette époque que les plus grandes industries vont se consolider et demeurer entre
les maius des grandes fhmiiïes de brasseurs, tels que McCaiium et Bosweiï.

anglais Collui Dnrmmmd entre en association avec Jacob ada an^^^ et travailla
probablement à 6tabli.r la première distillerie avec celui-ci. Jœdan etait l'agent d'une importante 6rme
Au début du Régi-
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anglaise, la Enidyer and Dnimmcmd, il arriva dans la colonie en 1761. il fera des affaires dans le

commerce du grain en 1767.
lkummond commença par acheter des terrains dans la Basse-Ville. Il commence par acheter un terrain

au-dessous du coteau & 1'Hotel Dieu de Jean Gabriel Vincelot Du Hautmenil en 1 7 6 9 ~ 5 ~Dans
.
les
années qui suivirent,il acheta d'autres terrains contigus de Jean Baptiste Pépin, Pierre Simon Renaud et
René ~ o u ~ i n Voyant
l ~ ~ . qu'il y aurait peut-être un profit à faire dans le ammerce des alcools, il
construit à cet endroit œ qui allait devenir la &-Roc Difiillep, en bordure de la rivière Saint-Charles.

Si Dnimmmd pensait tirer un profit rapide de cet établissement, il fut sans doute W. D'aprh le

tanoignage de M n Jones, m 1790~57,Drummond et Jordan auraient notamment connu des difncultées

dans la ptoductim entre 1777 et 1779, œ qui les obligea à importer du rhum pour ameliarer leur
produit. Devant les coûts d'une telle enireprise, ils fmt agpel à l'expertise de Jahn Cofnn pour corriger
le problème.

John Dnmmd, frère de Collin, participa également aux &f%res de la disallerie avec Jacob Jordan. À
la mort & Collin toutefois, ils se desintQesseat de l'aff;Aire. Dans la transaction concernant la vente de

lXtablissement en 1780~58,Thomas Dunn agit à titre de procufeur p u r la succession et pour John
Drummond; celui-ci et Jordan sont reconnus alors comme les seuls propriétaires des distilleries à la suite
& transactions avec la succession de Collin, Les établissemats seront fiadement vendus pour 3 600 £
à Jmes Grant .

John Cofnn aurait construit sa distilIerie à Près-&-Ville vers 1775, mais elle n'aurait pas fmctioané

immédiatement puisqu'elle aurait servi à la défense d e la ville lors de l'invasion américaine1R. Co&

lSS

ANQQ,greffe de J.C. Panet, l e 11 a d 1769

156

ANQQ, greffe de C. Stewart, 17 décemhe 1794

lS7
159
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vs Grant

était originaire de Boston, où il était encore en 1774. Dans une déclaration Eaite en cour de justice, fi dit
avoir quitté les États-~nispan Québec afin de demeurer loyal à la Couronne britannique1*.

Coffin veut lui aussi produire du rhum- 11 sembIe avoir & l'expérience dans ce commerce puisque
Dnmimond et Jmdan sont obligés de faire appel à lui entre 1777 et 1779 pour les aider dans la

production.
Les af!fàîres de Co&

sant multiples. Il a notamment W q u é du rhum pour M,Villary entre 1778 et
1781 et pour M. Grant dans les années 1780- Par la suite, Cofnn louera sa distillerie à des marchands.
Lui-même offre ses services et il travaille notamment à la «St-Roc Distillery» pour Grant à partir de
1785 pour un saiaire & 100 Livres par année, puis il assume l'intendance des distiUeries de Grant pour
un montant de 200 livres par année jusqu'en 1790.

Les reiaticms dtaffau.eî & Co& avec Grant se camprennent dans un esprit fimilhi: l'épouse de Grant,
Suzanna, est la 6iie de C o 5 , comme oo l'apprendra dans un rapport & sucassion & ~ r a n t l ~cml , y
apprend egalement que Suzauna a trois *es du nom Jan, James et Thomas.
Co=

aurait également fait du whisky B une certaine époque, puisque dans un pr&

en 1809, John

Racey dit qu'il avait été dans la pratique & la «Cofln Distillery~d'acheter ou d'échanger de la bière sure
pair la d i ~ t i l l a l 6 pratique
~,
qui

était reliée B la production de whisky. On ne sait rien de précis sur ses

activités après 1790.

3.1.13

Henry Taylor, James Johirston et John Purss

Henry Taylor était chirurgien et apothicaire à Québec; il était associe à la Srme Joihnston et Purss dans la

fâbricatioa et l'exploitation de L'essence d'epinette (extrait nécessaùe à la fabrication de la bière
d'épinette). La distillerie & Taylor se trouvait rue Champlain.
Le plus grand apport d'Henry Taylor est la decouverte d'un procéûé pour fabriquer de l'essence
d'épinette. Une cause &vant le tribunai pour la succession rapparte que *in his Ive time the said Henry

162
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Taylor deceami, discovered a certain semer of grear utility and value to wïi the art of -acting

and
manufacruring the spruceu, pour lequel il a obtenu un brevet en Angleterre le 1I août 1772 p a n 14 ans:
r[ ...J ond t h for the encourament of similar endeavour for the public beneflt our sovereign Lord the
King by lenen patent under the great seui of the kingdom of Grcat

ri tain*^^^.

Taylor épousa AM Johnsm à Québec le 21 mai 1765, avec qui il eut plusieurs e n h t s . Après la mort
de Taylor aux alentours de 1773-1774,la succession laissa le développement de la distillerie aux mains
de la m e Johnston et Purss. JamesJohnston etait le beau-&ère d'Henry Taylor et il devint tuteur légal
de ses enfants Zh la mort de ce dernier.
La firme Johnstcm et Purss est l'une des grandes entreptises de la colonie à la fin du M
e siècle. Elle
était formée par les marchands James Johnstcm et John Purss. Rs s'occupèrent nomment de
l'exploitation de l'essence d'épinette afin de tirer profit du brevet & Taylor dont les droits exclusifs se
terminaient en 1786. À cette fin ils nmit construire des bâtiments et des quais la Basse-Ville durant
les années 1713 à 1790- Durant cette période, tes ventes rapportèrentplus de 36 056 £ .

Entre 1790 et 1798, la justiœ eut à s'occuper de la succession et & la répartition des profits de la
distillerie1.

Cette histoire eut pour conséquence la liquidation des biens de la distillerie et

probablement sa fin.

Les Grant

3.1.1.4

Nous avons déjà par16 un peu de James Grant- Celui-ci semble &&el'un des premiers hommes d ' m e s
arrivés au Canada dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. ïi y avait plusieurs James Grant dans la

colde à cette

mais Cehi qui nous intaesse est ii Qu&

en 1780, moment où il achete la

distillerie de Saint-Roch de la succession & Coliin Drummmd et Jacob iordan la.

-
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Grant avait des activité très diverfiées. One le voit par exemple, dans la distillerie de John Co&, où il

f i t de la bière d'épinette; ii y Laue aussi des cuves pour a m m e r du brandy britannique167.

La question de la bière d'épinette est intéressante, car Grant avait loue «La Po~asse>>en 1778,près du
palais de l'intendant, un emplacement qui aurait servi de distillerie pour produire & l'essence d'épinette

dans Ies dernières années de 1780. Le contexte de l'établissement de cette seconde distilierie est encore
obscur. Simon Fraser aurait fait la location de «La Potasse>> et ses terrains à James Grant pour une
durée & 14 ans à partir de 1 7 7 8 ~ mais
~ ~ . I*information concernant L'activité d'une relie distillene ne

nous est connue qu'après 1786, époque où les installations sont louées par les frères Wilson,
La période de Grant et de ses activités est encore peu documentée et il subsiste e n m e moins

d'information au sujet des opérations & la distillerie de la rue Saint-Charles. À sa mort, au début des

années 1790, eue passe à sa succession. Les principaux intQessés sont Robert, William et Thomas
~ r a tldg.
n
Wiiiiam et Thomas Grant s'associèrent à Simon Fraser et John Young en 1791 dans la distillerie de la

Basse-Ville, qui allait devenir la St. Roc Brewery. En 1792, ils achetent des terrains à Beauport et

construisent une nouvelle distillerie, mais les Grant se retirent au bout d'un certain temps, Thomas
Ainslie teprenant la part des Grant en 1794 .

3.1.15

John Young, les Fraser et les Ainslie

John Young fit de nombreuses alBires dans la colonie à la fin du XVme siècle; il &ait un grand
enuepreneur et administrateur, jouant un rôle important à Qu6bec- Young arriva il Qu6bec en 1783170.
Déjà en affaires avec Simon Fraser &puis 1784, il s ' m à Thomas Grant en 1791 dans l'achat & la
Sr-Roc Distillery, imnfbmée bientôt pour devenir la St. Roc Brewery. Par la suite, en 1792, ils achètent
des tarrains à Beauport et constniisent une imposante distillerie; la Beauport Distillery. Ces entreprises
sont de très grands CtabIissementspour I'époque.
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Simon Fraser, le père et le nis, ont tous deux été associés daas les affaitec avec Young, opérant sous le

nom de la Fraser & Young. En mue, Eraser était l'une des relations & James Grant mentionné comme
i'un des proches de la famille dans la succession & C3rant171. En 1787, le père avait cédé sa piaœ au
fiis et en 1792, la Young & Fraser s'associe à Thcxnas et Robert Grant dans la distillerie de Saint-Rocb.
Elle est alors tranfànnée en àasserie à l'époque même où ils construisent la distillerie de Beauport,
Pour mener à bien cette affaire, iIs ont engagé David Harrower comme surintendant qui y travaille

quelques années pour augmenta ia capacité et les installations de

Thomas Ainslie,autre ami de James ~ r a n t lprend
~ ~ , la part de Thomas Grant en 1794 et la cède à son
filsGilbert en 1796. Cette année-là, Young épouse Christian Ainsiie, fille de Thomas. Fraser, quant à
lui. se retire et vend sa part

am^^^^.

La fimilie Aiuslie a compté au moins trois membres qui se sont impliqués dans I'industrie des boîssons à

la toute fin du XVIIle et au début du XIXe siècle. Christian Ainslie est l'exemple type d'un mariage
marquant une aHiance avantageuse où des parties sont liées en affaires. Sa femme est la fille de Thomas
Ainslie, un riche marchand qui est en ai%im avec John Young dans les entreprises de distillerie et de
brasserie dès 1 7 9 4 ~ ~Le~ iÏ&e
.
& Christian, Gilbert, succéda au p&re dans l'enaeprise en 17% et il

augmenta sa participation en acquérant les parts d'un autre actionnaire, Simon Fraser, qui a céde ses
part à Young qui les a revendues à Gilbert Ainslie et à son distillateur David Ehrower.

EEarrower est dans le décor pour un court laps & temps puisqu'il a l'intention de construire un nouvel
&ablissement à Saint-Jean-Port-Joli. En &it, Harrower revendra ses parts à Y a n g des le début de
11ann&31 8 0 0 ~ ~Il ~est-remplacé
.
dans la conduite de la distiuerie par William Meilrlejobn dont le

En 1804, la compagnie a & nombreuses dettes et Ainslie vend ses parts à Young. A partir de 1806, il
coinmence faire la location de ses installations & Beauport et de Québec à John ~eildejohnl78. En

ANQQ, greffe & C. Stewari, 23 octobre 1792
ANQQ, grefffe de C. Stewart, le 1 février 1794
ANQQ, greffe de C. Stewart, 23 octobre 1792
Christian Ainslie (DBCvol. V: 966-68).
ThAinslie (DBC vol, V: 966-973)
ANQQ, greffe de C. Steward, le 20 fevrier 1800
?
ANQQ, greffe de J. Bdlanger, #36, le 26 bécemùre 1806

1808. ces instailatims sont louées Zt Jacob ~ a e rmais
~ une
~ ~
saisie
, des biens est déaétée en dtktmbre
de la même aunée. C'est à œ moment que Christian Ainslie, l'épouse de Young, commence à intemenu

danslesaffhixs&sonmari,maisçavatrèsmal.

La plus grande entreprise dans le domaine des boissous commence à se disloquer, d'abord par la vente

des installations de Beauport par le s h W en 1810. Par cette vente, le moulin de Young est vendu à
James McCallum et la distillerie à Samuel Baker, l'un des principaux créanciers. Dans les années qui
suivent, malgré tous les efforts, le même satt attend la brasçene de Saint-Roch qui sera vendue en 1813
à James ~ c ~ a l l u m ~ 8 ~ .

3.1.1.6

Lester et Morrogh

Les affaires & John Young commencent à connaître les effets de la concurrence au début du XlXe siècle
avec notamment La venue d'une nouveIle brasserie dans la Basse-Ville: la Cape Dibtmnd Brewery
fondée par Lester et Morrogh,

Robert Lester est un hanme d'affaires qui arriva à Quebec en 1 7 7 0 ~Importateur
~~.
de spiritueux. il est
associé ài Francis Morrogh, son neveu. dans la Compagnie de distillerie de Montréal entre 1789 et 1794.
Lester et Morrogh font construire ia brasserie en 1800 sur Leur quai à Rès-&-Ville. La brasserie entrera
en activité aux alentours de 1801 avec l'engagement du brasseur James Masan Godard, qui avait
travaillé pour ia kasserie de Saint-Roch. Lester meurt en 1807 et la Cape Diamond Brewery entre en
posesion & l'homme dVafTkireThanas D m . en 1 8 0 8 ~ ~ ~ .

Thomas D u n joua un rôle minime dans l'histoire de la Cage Diamonà Brewery, mais il s'agit de l'un
des plus importants marchands de Qu&ez, ayant plutôt «brassé» d'importantes affaires à la î3n du
179
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et au début du XIXe siècle. C'est après Ia mort de Lester survenue en 1807 que ia Cape

Diunwnd Brewery tombe aux mains & Thomas Dunn, ciès 1808283Il est probable que les quais et l'emplacement & la brasserie l'intéreent davantage que le commerce

de la bière. En bit, Dunn v d u t revendre l'entreprise, mai.c il ne trouve pas d'acheteur in&&,

il
exploite donc la btasserie par Sentremise de John Racey. Ce dernier connaît bien l'entreprise puisqu'il
s'y trouve depuis au moins 1807, ayant 6 6 témoin Iors de la signaîure de amuatsl%

Quelques années
plus tard, en 1811, Dunn passe un bail avec Racey qui prend dès lors Ie contrôle effectif de la
brasseriel85.

Arrivé à Quebec en 1788, Pierre Bréhaut est connu comme tonnelier et homme d'affàire; il fit le

commerce & l'impdexpon dans le damaine des vins et ~ ~ i r i t u e a n ~En
* ~1816,
.
Bréhaut acheta la
Cape Diamond Brewery & T h m Dunn,
Bréhaut engage à œ moment un maître brasseur en la perscmne de Thomas R ~ ~ Q mais
u ~les~ actintks
~ ,
de Bréhaut ne durent guère puisqu'il meurt en 1817. On ne sait œ qui se passe au juste à œ moment
puisque depuis 1821 Jabn Racey exploitait la brasserie avec son m e Benjamin, sous le nom de John
and Benjamin Racey. Alors même que Bréhaut fait venir d'Angleterre Thomas Purcell, Racey est resté

dans le décor puisqulilsigne un nouveau bail des 1817 avec Thérèse Beiiayoit, la veuve de ~ r & a u t l ~ ~ ;
Raœy renouvelïera cette entente au moins jusqden 18241g9. Les activités de la brimerie semblent

péricliter à partir de cette époque, Aucun indice d'activité niapparaît

pour la brasserie après 1825.

À partir de œ moment,les terrains et ce qui s'y trouve COLnmencent être vendus à John M a n . Thérèse

Belleryoit, veuve Bréhaut, vend le 27 mai 1825 les terrains au sud et les autres seront vendus par le
-
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Dunn (DBC vol, V: 319)
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DBC vol. V: 319
Pierre Bréhaut (DBC vol. V: 117-8).
Thomas Purceil @BC vol. V:118),
ANQQ, greffe de F. Têtu. le 13 Août 1817
ANQQ,greffe de L.T. McPherson, le 21 janvier 1823

shérif entre 1840 et 1844, En 1856, John Munn vend à son tour la proprieté à John Jones, un

co~lstnicteurnami, au prix de 14605 flm.

3.1

Les petits entrepreneurs

Plusieurs petits entrepreneurs tentèrent & se tailler une place dans l'industrie. Les principaux sont les
Wrlsan, Quirouet, Prentice, Jarnieson, Hullet. On va en voir apparaître tout au Iong du XIXe siècle

jusqu'au début du XXe siècle; nous ne nous occuperons que de quelques-uns.

3.1.2.1

Les Wilson

Thanas Wilson est un marchand en vue de Québec. Il naquit vers 1768 près d'Aberdeen en Émsse.

Son fière Alexander fut mêle à ses affaires pendant une certaine période. Thomas s'est marié à Marie
Catherine Bouchard le 22 juiliet 1773, de qui il eut six e n h t s . Il est mort à Québec en 1852.
Wilson entreprit & fabriquer du whisky à Saint-Fbc-des-Auluaies dans les années 1780; et y exploita

également une savonnerie et une manufacture de poudre à cheveux, mais il fut accule à la fld.lite au
début & 1800191.

Son fÏète Alexander, qui était chirurgien de la garnison se lance dans l'entreprise d'une distillerie
d'essence d'épinette dans la Basse-Ville,dans le quartier du palais, à la tin des années 17801g2. Cet
etablissement comprenait un moulin à huile, une distillerie et une manufacture & potasse. L'existence
de cette distillerie, qui aurait produit de l'essence d'épinette, rappelle que la protection du brevet
d'essence d'épinette de Taylor est désuette depuis 1786; il est probable que d'autres entrepreneurs ait été
tentés de produire cet extrait qui avait etc5 profitable aux successeurs de Taylor (la distillerie de la rue
Champlain).
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ANQQ, gmSe de k Campbell, #13177. le 8 avril 1856
Gaumond 1988a: 2
ANQQ, greffé de Charles Stewart, 22 decembre 1795

John Hay, le propriétaire de l'établissement, a loué cette propriété à Alexander et Thomas Wilson le 6
décembre 1788; ce bail terminera en 1819, Pour une raison ou une autre, Thomas Wiison cède tous ses
droits sur I'entreprise à Alexandre, le 19 mars 1792. Quelques mois plus tard, le 26 novembre 1792,

Alexandre transfert à son t w r tous ses droits à James Davidscm et George Longmore.

Le rôle

d'Alexandre comme chirurgien de la garnison l'appelle B voyager, c'est pour cela qu'il avait associé
Davidson à la gestion de l'entreprise dès le debut des années 1790.
Après les dificultés qu'il a amnues au tournant des années 1800, Thomas Wilsan reprendra ses activites

dans la region & Québec, inst;iiinnt notamment une nouvelle distillerie à Qu-

puis des moulins

autour de la ville193. Nous savons encore peu de choses des activités de Thana$ mais entre 1821 et

1828, le rôle d'évaluation de la Ville & Québec nous permet & retrouve. Thomas Wilson avec une
brasserie, deux maisons et m quai dans la me ou la place & l'ancien chantier dans Saint-Roch.

3.133

Wiiiiam Hullett

William Hullea exploita une brasserie sur le site & l'ancienne mission des Jésuites à Siilery. Hdiett est
d'origine inconnue et on en connaît très peu de lui. I1 décéda vers 1816-

Hullett exploitait sa brasserie au début du XrXe siècle; en 1809, il est marchand de houblon de

~ i ~ e r y Pour
l ~ ~mena
.
ik bien l'enaeprise de la brasserie, Hullett engage William Meÿdejohn vers
1810, œ qui ne l'empêcha pas de faire banqueroute ai 1812195. L'établissement va demeurer quand
même en sa pcssession, arnme il apparaît dans mi inventaire, aprb son défes en 18161g6.

R semble avoir possédé plusieurs terrains sur la rive du fleuve à Sillery puisqu'il y fit la location
d'espaces des marchands & boislg7. Il cultivait le houblon, une activité qui semble avoir préçéde la
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Gazette de Québec, le 30 août 1815
ANQQ,Cour supérieure, #82,4 fév. 1809, Meürlejahn vs Huiïett
m.Cour supgieure, m.le 14 fkr, Huile# vs Cupper

ANQQ,greffe de L.T. McPherson, le 19 juin 1816
ANQQ, greffe de I. Bélanger, le 30 octobre 1810, Bail de Hullea à IJare et Linthorne

brasserie. La Cape Diamund Brewery compte pannis ses clients, amme nous l'apprend un contrat avec
cette danière pour la vente de houblon en 1 8 0 7 ~ ~ ~ -

La brasserie de JWIett semble avoir commencé ses OPQatims autour de 1810: c'est peut-2tre à la suite

d'une rencontre avec Wi1Iiam Meiklejohn, qui agissait comme représentant de la succession de David

Ross, qu'il décida & se lancer dans la brassaie199- La mise en place d'installations gour une brasserie
semble postérieure à 1809.

3.1.23

John Gordon:

Jahn Gardon semble être un entrepreneur relativement important au début du XIXe siecle, mais on
connaît encore que très peu de choses de sa vie, L'ampleur de ses entreprises apparaiCtclairement lors de

sa faillite en 1 8 4 3 ~ ~ .
Dans une annonce de la Gazene & Québec en 1û43 on apprend qu'il Eaisait des afhhes à Québec sous
le nom & la John Gordon & Co et qu'il possédait à Beauport un <<grisîmill», une distillerie et à Québec

une manufacture & savon et de chandelle rue Prince-Edward et une distillerie à Bas Bijou,
l'emplacement d'un moulin sur la rivière Montmorency et des parts dans diverses entreprises: la
Caledonia Springs, la Quebec Fire Assurance Company, ainsi que la Union S t e m Boaî Company.
L'implication de John Gardon dans le commerce comme distillateur semble commencer avec la petite
distillerie de Bas-Bijou en 1 8 3 5 suivant
~ ~ ~ une
~ vente de distillerie de Hunier à John Gordon. Bâtisse

en bois à cette époque, cet établissement allait &venir plus tard, à la 6x1 du XMe siècle, ia brassene
Amyot et Gauvin (Rock Spring Brewery). Toutefois, le petit établissement de Québec n'avait rien de
comparabk avec son acquisition de la distillerie de Beauport acquise en 1839*02,
Gordon achète egalement le moulin à proximité.
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cette

occassiioo,

Une saison après l'achat de la distillerie, Gordon va procceder à la location de celle-ci à Donald Sinclair

Stuart, un distillateur de ~uebeC2O~
pour me durée de trois ans, pour une rente annuelle de 120 $ il
condition que Stuart entretienne toutes les installations. La M i i t e de Gordon mit fin à ses activités et il
dut rétrocéder la disriiierie à John Racey.

3.13

Des maîtres brasseurs et distiîiateurs qui deviennent des promoteurs industriels

Plusieurs gestionnaires, -@es

bmseurs et distilhîems fentent de partir à leur compte. Ce n'est pas

une chose facile et plusieurs vont échouer. Les principaies réussites dans le domaine ont été le fait des

Himower, des Racey et des Bosweil. Dans le cas & Basweli cependant, nous nous trouvons devant le
succès du fondateur d'une gran& famille de brasseurs, comme nous verrons plus loin. Pour nous, le
brasseur le plus intéressmî, qui est encore méconnu, est John Racey dont I'histoire couMe une

quarantaine d'années d'activité.

3.13.1

Les H&rrower

David Harrower semble être le premier des frères Harrmer à être arriv6 dans la colonie au début des

années 1790, associé la distillerie de Beaupm À la fin des années 1790,ai lui doone des parts dans
la campagnie Young and Ainslie, mais il ne les garde qu'un court laps de temps. il les revendra à

Young dès le début de l'am& 18&@!

David Ehnower a d'autres projets.

Ws cette époque, David et son Bère Rabat projettent de construire une autre distillerie. À œtte fin, iis
signent un bail emphytéotique de 38 ans avec Ignace Aubert & Gaspé à la rivière Trois Saumons, avec
I'inîentim d'y construire m e distilleriezoS. Cette affaire établie à Saint-Jean-Pm-Joli va prospQer

pendant des années.

*O3
204
Os

ANQQ,greffede Archibald Campbeli. #5690.le 25 juin 1840
ANQQ, greffe de C. Steward,le 20 fevrier 1800
ANQQ,grec de F6lh Têtu, le 20 juillet 1801

3.13.2

Les Racey

Le marché & la bihe a été marque profondément par John Racey. Ii est le fils de James Raçey et Jane
Le kère

Simscm. & Bath en ~ n ~ l e t e Iï
r yd eut
~ ~trois Jobn Racey*le père, le nIs et le
& John Racey senior, Benjamin, est lui aussi un acteur dans cetce industrie, mais ii y a joué

un rôle de

moindre importance.
John Raœy père arriva au Québec en 1802 et il se rnarîa A Sarah Robinson en 1 8 0 7 ~ ~Réputé
~.

r n e ~ ~ n il* est
~ s~ m
, t amnu pour ses activités dans les m e s de brasserie: il fàit ses débuts dans
cette industrie au début du XïXe siècle, travaillant notamment à la Cape D-nd

Brewery, aux

alentours de 1804. I1 est probablement i'un des seuls brasseurs à vivre très bien de ses activités durant
toute sa période active, entre 1804 et 1844, puisqu'il est l'un des rares à n'avoir jamais connu de
ciifficuité hancière. Âgé & 71 ans, en 1854. il témoigne il I'occasicm d'un procès en disant

«I have carried on the Brewing business in the City of Quebec and at Beaupon as a
master brewer for upwards of forty years e&g

about the years o m thousami eigtu

hundred Mdfony four, Md know the repairs necessary ro done ro a b r e ~ e r y ~ ~ ~ w .

Racey a très bien réussi, il a 605 un personnage très actif dans les aff;liresà Québec, mais il ne s'est pas
impliqué dans la poïitique ou l'administration publique, comme I'mt fait plusieurs de ses compétiteurs.
Racey posséda la distillerie & Beauport, transfumk en laasserie, et une brasserie rue Saint-Paul dans

la Basse-Ville, ia Racey Brewery;il loua aussi pendant des années la Cape Diamorzd Brewery. Racey

posséda égaiement plusieurs terrains et d'autres installations il Québec dont il retirait des bénéfices de

location. Ses afbires florissantes I'amenèremême à prêter & Sargent A plusieurs marchands.
Ses relations annmerciaIes furent mouverneniées comme semblent le àémontrer plusieurs dizaines de

poursuites judiciaires où il est impliqud comme défpnseur ou plaigant. À ombre de reprises cm le
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Ibid
ANQQ,Cour supérieure, #323,1854, Jarnieson vs Bosweii et al., témoignage de Racey

retrouve egalement comme expert témoin dans des procès mettant en cause les brasseurs et distillateurs
de QuébecSa première activité industrielle commence avec la Cape Dilutlond Brewery, située rue Champlain. où i3
travailiera probablement comme brasseur. En 1807, il s'occupe des contrats avec les fournisseurs et les

employés & la brasserie, selon des témoignages en Cour supérieure en 1 8 0 9 ~ Il
~ coatinue
~.
à travailler
pour Thomas Dunn Lorsque celui-ci achète l'entrep&12

et quelques années plus tard, en :811. Dunn

lui fait un bai1213À partir de cette époque, on voit apparaître Benjamin dans les aûàires de John.

Ensemble, ils

exploitèrent un certain temps la brasserie sous Ie nom & compagnie John and Benjamin Raczy- On
connaît beaucoup moins Benjamin, probablement arrivé à Québec durant la même période que son fière;
il travaillâ sans doute lui aussi B la Cape Diamond Brewery.
Benjamin avait probablement acquis assez d'expérience dans la fabrication de la bière, puisque James
McCallum s'associa à lui en 1813 pour diriger les affaires de la St-Roc ~ r e w e r y ~Cet
~ ~etablissement
.
etait récemment entré en possession de McCallum, mais ce dernier ne connaissait sans doute rien à
l'exploitation de ce type d'entreprise. Racey agit donc comme brasseur et fhit l'intendance de la brasserie

pour une durée de cinq ans. Comme rémunération Racey remit un quart des parts de la compagnie.
Benjamin tisse d'autres liens avec McCaUum. En effet, en 1816 il épousa Ann ~ r a s e r ~elle
l ~ :était la
m e de S i m m Fraser et de Jane McCalium et la nièce de James McCallum senior. Les liens f;imili;tux
n'empêchent pas i'association de se terminer en mésentente en 1818, puisque Racey enregistre un
prolêt216, qui abouti en une poursuite en Cour s u p ~ i e u n ? ~ Le
~ . différent portait sur les comptes et la
répartition des bénéfices.
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ANQQ, greffede L.T. McPherson, le 28 juillet 1818
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C'est à œ marnent que Benjamin retourne en Rffnire avec John- La John and Benjamin Racey voit le
jour en août 1818 et ï'associatim se termine en novembre 1821218. Les Racey semblent avoir exploite
la Cape Diamand Brewery lorsque Peter Bréhaut achète i'&abIissement, même si ce dernier fit venir

d'Angleterre le brasseur Thmnas

Raœy signe encore un bail en 1817 avec Thérése

Bellayoit, la veuve de ~ r é h a u t met cette entente sera renouveléejusqu'en 1 8 % ~ ~ ~ .
Pour les besoins de i'enrreprise, Ies f%res Racey acquièrent des bateaux, notamment le schooner Lark of
~ u r t h e n ~Ces
~ ~îransporteurs
.
vont permeme Zî la m p a g n i e d'aller chercher l'orge jusqu'à Rivibe
Ouelle où David Paradis et sa f;lmillecomptent parmi les fournisseurs réguliers223. Quant au houblon,
Racey va le cultiver lui-même dans son jardin à

eaup port^^^, sur la proprieté de Ia distillerie acquise en

1810.
Dès 1818, ils procèdent à la sous-location d'une partie de la brasserie de la rue Champlain; d'abord à

et Peter Sheppard, puis à James McCaiIum jr et John McDondd. Ces installations étaient
probablement en mauvais état; il faut dire que Racey avait d'autres intérêts Beauport depuis les années
et5Benjamin aurait quitté le pays à
1810. L'association de John et Benjamin aurait cessé vers 1 8 2 0 ~ ~
cette éposue226.

Cest le 29 octobre 1816 que John Racey entre en possession de l'établissement de

eaup port^^^. Lors de

l'achat, elle était déjh décrite comme une brasserie. On ne sait pas grand-chose de l'activité de Racey à

cet endroit, mais on sait qu'il a logé diverses poursuites contre les propriétaires du moulin à proximité,
durant ces années-llt; il est fort probable qu'il s'occupa lui-même de la brasserie jusqu'à Ia fin des années
1820. Par la suite, il procéda à la location de la brasserie, Ses intérêts le porttrent à s'intéresser à des

terrains qu'il aMit achetés dans la~asse-ville,dans le secteur de la Canoterie.

ANQQ,Cour supérieure, #427, le 28 janvier 1823, Nixon vs Racey
DBC vol. V: 118
ANQQ, greffe de F. Têtu, le 13 Août 1817
ANQQ, greffe de L.T.McPherson, le 21 janvier 1823
ANQQ, greffe de L.T.McPherson, le 24 juin 1819
ANQQ, greffe de L.T. McPherson, 19 octobre 1821et 5 novembre 1824
ANQQ, greffe de L.T. McPherson, le 18juin 1822
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ANQQ, Cour supérieure, cause #427, Ie 28 janvier 1823, Nixon vs R a œ y
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John Racey délaisse peu à peu llétabLissementde Beauport au début des années 1830. Ii procède d'abord

la location de ia brasserie à Isaac Ekart et James White en 1 8 3 2 ~ ~Les
. sffaires vont mai pour les
locateurs, et en 1834 et Racey Eiit saisir l e m biens229. Une autre poursuitejudiciaire donnera lieu à de

nombreux t e n ~ i ~ n a ~ e s * ~ ~ .
L'intérêt de Raœy pour Beauport niminua au de'but des années 1830; son attention se porta dors vers la

Basse-Ville. il commence à y acquérir des propriérés en 1827; il semble vouloir y établir m e nouvelle
brassene. Dans son testament, Racey mentionne qu'il a acheté la brassene de la me Saint-Paul suivant
une vente devant le shérif le 20 novembre 1827, ainsi qu'un autre lot de terrain donnant sur la Canoterie
et la rue ~aint-Paul~3l.
C'est là que se trouvera la Racey Brewery dans les années 1830.
Racey procede à divers aaviuuc sur Ies propri6tés du secteur de la Canoterie à partu & 1829. Il passe

notamment un contrat avec le maçon Pierre Rodrigue qui doit construire une bâtisse en pierre, voisine
d'me autre appartenant B Thomas ~ i l s c m probablement
~ ~ ~ ,
l'une des bâtisses de la b r m e s .

Quelques années plus tard en 1832, Racey fait construire un nouveau quai par Wiseman233.

Raœy fit entrer J.K Bmwell dans ses aoaires Québec au d&utdes années 1 8 3 0 ~ 3 ~À. w t e époque,
de la brassetie de Beauport, mais il ne put la vendre avec le moulin de
Racey voulait se
Beaopnt qu'en 1839 A John
Quelques années plus tard, en 1843, Racey reprit
i'étabIissement après la fniiiite de Gordon. Durant cette @ode, le fils de Racey, John junior, s'occupe
de temps à autre des entreprises de son père; on le voit apparaître notamment lorsque son père n'est pas
disponible; il ne prendra jamais la reI&vede son père puîsqu'il mourra en 1847.
Dans les années 1840, Racey commence à délaisser peu à peu ses activités de brasseur: à la fin des

années 1830, tout laisse présager qu'il veut prendre sa retraite. L'établissement de Ia Canoterie, dans les
années 1840, semble être la dernière des brasseries de Racey en état de fonctionner.
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En 1843, Racey reprit possession & I'étabiÏssement de Beauport après la -te

de Gordon. Il se peut

que les Racey aient umverti l'établissement de Beauport en h6piîal durant les années 1 8 4 0 2 ~ ~ .

John Racey se retira de l'industrie de la bière vers 1 8 4 4après
~ ~ avoir
~ loué pour une dizaine dannée sa
brasserie & la rue Saint-Paul à

Quelques mois plus tani, Racey vend toutes les

~narchandises @orter, ale, barley, malt, hops, casks, horses, drays hentess) de sa brasserie à
~ o s w e l lse
~ retirant
~ ~ , définitivement & i'aflàire, si œ n'est que pour faire I'inspection des installations.

Racey a été un homme d'afiiüres très actifl louant ses immeubles et fhkmt des prêts à des marchands,
dont les &ères George et William Borne, deux brasseurs de Montréai et de ~ a ~ r a i r i eOn~ le
~ .voit
même vendre de la pierre de Beauport au maçon Pierre Rodrigue, plus de cent toises à £1.02.0 la
t0ise241.

Raœy fit son testament en 1850 dans lequel il précisait que la moitie & ses biens reviendraient à sa
belle-filie, Suzaxtna Withington Wyse, la femme de son fils John R

~

Q R~aliait
~ mo~urir~ quelques
.

années plus tard.

3.1.4

Les grades familles

Deux grandes fimiiles de brasseurs ant marque l'histoire & l'industrie des boissons au XMe et au début
du XXe sieçle. Ce sont les Malallum et les Boswell. L'implication de ces hmilles a entraîné des
changements profonds dans le commerce & la bière dans la région & Québec, puis à une échelle plus
large à partir & la 6n du XIXe siècle, avec la famille Bosweli qui occupa une place importante dans la
fandation de la Natiooal Breweries.
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3.1.4.1

Les McCallum:

La h n i l ï e McCallum était une tàmiiie de brasseurs dont les -es

s'étalaient sur plusieurs décennies

au début du XIXe siècle. James McCaiium fut le premier. D'origine écossaise, il est né vers 1762, ii fit
ses premières a€&ïresdans le commerce des céréales, ce qui le mit en contact avec le brasseur et
distillateur John ~ o u n ~ ~ ~ ~ .

notamment dans le commerce du grain. Son ennée
dans l'industrie de la bière commence avec l'acquisition des &ablissemats de Sun de ses clients ayant de
mauvaises créances, John Young, il commence par acheter Ie moulin de Youog, celui situé près de la
distillerie de Beauport, puis, en 1813, il aquiert la Sr.Roc Brewery qui était aux mains de la femme de
M&allum s'engagea dans de nombreuses -es,

Young.
Afln d'exploiter la St-Roc Brewery, McCallum doit trouver les expertises requises dans une indusuie

qu'il ne connaît pas. Pour faire matcher cette brasserie, il contracte une association avec Benjamin

Racey, fière & John

qui apporte son expérience comme kasseur et gestionmire. L'entente

de cinq ans prend fin SUT un iitige sur les comptes en 1818. Racey demande a l m un

qui

ne put se résoudre, car il y eut une pwrsuite tm Cour s ~ p 6 r i e u r e ~ ~ ~ .
À partir & 1818. James McCaUum va exploiter la btassene sous Ia raiscm sociale de McCaUum and

Sons- En effet, ses deux fils, James et Duncan, entrent en a@üres avec lui. En 1822, il dissout
i'ass0ciation. En 1825, il cède l'slffirire au profit de ses trois nIs, Duncan, Colin et Daniel, selon un bail

de 10 ans; ceux-ciprennent en charge la dette du d4'.
James McCaïium meurt œtte année-là.

James McCaUum jr semble diSpaAire
des m
e
s aprk la dissolutim de la McCallum and Sons en
1822. Il peut y avoir eu une mésentente entre le père et le fils. Uais James jr est vraiment intéressé par
cette industrie et semble vouloir faire conçwrenœ à san père après la dissolution. En 1823, il loue pour
un an la moitie des installations de la brasserie de la Cape Diamond Brewery avec John McDonald, pour
250
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247
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C'est John Racey qui fait la sais-location des lieux, mais les locataires doivent faire des
DBC vol. W.465-467
A m , greffe & L.T. McPherson, le 28 juillet 1818
ANQQ,greffe & L.T. McPherson. 28 juiiiet 1818
ANQQ, Cour supQieure, Ml,1 fevrier 1819
A m , greffe de W.F.Scott, le 6 octohe 1825
ANQQ, greffe de L.T.McPherson, le 21 janvier 1823

travaux: ceux-ci n'ayant pas &té Mts, Racey loge une poursuite en 1 8 2 ~ Après
~ ~ ~ces
. év&ements,
James McCaiiumjr semble disparaître des affàkes de brasserie.
Colin McCallum s'&ait davantage impliqué dans la brasserie depuis le début des années 1820, en
traMillant pour so. père à la St.Roc ~ r e w e r En
~ ~1825,
~ ~ sm
- père lui cède l ' m e avec ses deux
fières, Duncan et Daniel ils prennent ainsi charge des de-

du @gl.
Après son fière Daniel en

1829, Duncan cede ses actifs à Colin en 1 ~ 3 4 La
~ ~amfimion
~ .
rkgne quant à savoir ce qui se passe

réellement enue les frères dans la gestion de la compagnie. Colin apparaiAtcomme 6iant le grand
gagnant et le promoteur principal des activités tant pour la productim & la bière que pour lTouverture

d'une distillerie à Beauport,
Durant cette période, Colin McCallum s'associe à Jahn Hendersan dans l'exploitation du moulin et de la

distillerie sur ia rivière eaup port^^^, juste au nad & l'ancien &ablissement & Young qui appartient
desormais à John Racey.

Un incendie frappe certaines dépendances de la M

e de Saint-Roch en 1836. Pour reconstruire

Coiin Eiit une une entente avec Duncan qui avance les fmds

Duncan255 reprend part

aux afBhes après L'incendiede 1836, L'h~erventionde Duncan est Mquente. En fait, il semble avoir
travaillé dans la bmserie depuis la cessicm il son fière. En 1839, il est oblige de poursuivre son fière
afin de récupérer ses pertes256. Dans les années qui suivent, la St-Roc Brewery va changer de mains,
mais les McCallum ne W e n t pas pour autant l'industrie & la biasserie.
La St-Roc Brewery est saisie par le shaif en 1842 et veudue à Lloyd et ~ e p p e r ~Alors
~ ~ .que Coiin
avait perdu la brasserie & Saint-Roth, Duncan avait entrepris depuis 1840 la construçtim d'une

ANQQ, Cour supérieure, #497
DBC VOL VI: 465-467
ANQQ, greffe Ge W E Scott, le 6 octobre 1825
ANQQ, greffe de L. Panet, #6262,le 9 octobre 1834
(

1

ANQQ, greffede L,Panet, #7077, le 30 juin 1836
DBC vol. VI:465-467
ANQQ, Cour supérieure, cause #1907
ANQQ, greffe de N.H. Bowen, le 28 février 1842

nouvelle brasserie en fàce de la StRoc ~
Brewery.

r

e

d elie~ sera
; connue sous le nom de la McCoilwn

Le malheur s'acharne sur la famiNe McCallum: une explosion e n m e la destruction ccwpli?te & la

brasserie en 1842~59,mais Duncan r e a n s m i t l'établissement grâce aux assurnoes. Quelques années
plus tard, en 1845, une autre catastrophe réduit en cencire la brasserie lors de l'incendie du quartier
Saint-Roch. Duncan va reconstruire, mais il s'est endetté auprès de son hère Daniel; il doit finalement
lui vendre I'entreprise en 1 8 4 7 ~ ~ .

Le dernier des membres de la famirle McCailum à s'intéresser à I'industrie & Ia bière est Daniel, LOfS
de La cession des biens de James McCaUum en 1825, Daniel obtint une part avec ses &ères Duncan,
Colin et ~ a o i e l ~En
~ l1829,
.
Daniel avait cede sa part ii ses fil ' m e de la famiUe262- Dès 1844 Daniel t-r

et ne se trouvait plus implique dans

dans le décor pour aider son &ère Duncan en lui

prêtant de
Il acheta ensuite, en 1847. la McCallum Brewery de scm fkère264. Il va en
demeurer le seul propriétaire pendant près & trente ans.
Comme homme d'affaires en vue de Québec, Daniel MçCallum fit & nombreuses ententes avec les
autres brasseurs de la ville, notamment avec J.K. Bosweiï. Dans les années 1860, Daniel fit travaiüer

ses &WC fils, John William et Daniel, dans L'entreprise t'amüiiale. L'entreprise s'agrandit durant ce=
période en acquérant des terrains et de nouveaux édifices. I1 s'impliqua notamment dans la distillerie
dans les années 1850 en achetant un petit établissement dans Saint-Sauveur; celui-ci allait être
transforme plus tard pour devenir la brasaie d'Amyot et Gauvin (Rock Spring Brewery).

Les a f h i m dégénèrent dans les années 1870. Daniel est obligé de vendre certaines propri6tés, mais rien
n'y fait En 1874, il y a saisie de la distillerie de Saint-Sauveur, puis de la McCallwn ~ r e w e r y C'est
~~~.

œ qui mit fin aux activités de la famille McCallum dans le domaine des boissons à Québec.

ANQQ, greffe de CM.Defoy, #3401 et 3410, le 27 juin et le 18juillet 1840
Le Canadien, le 5 mars 1842
ANQQ, greffe de L. Panet, #IO 916, le 22 déambre 1847
ANQQ,greffe de WF.SCOU, le 6 octobre 1825
ANQQ, greffe & L. Panet, 46262, le 9 octobre 1834
ANQQ, greffede L,Panet, #9882,23 juillet 1844
ANQQ, greffe de L. Panet, #IO 916, le 22 décembre 1847
Roy 1991: 52-3;et Fiset et Roy (GRHQ) 1992: 13-14

On sait encore peu de chose antérieurement à 1850 sur celui qui allait devenir le plus important b s e u r
à Que=
on peut cependant voir en Boswell le successeur & John Raœy. Outre ses activités cwime
brasseur, il a aussi appcn-té sa contribution au d6veloppement des technologies de la bi&e en &posant un
brevet canadien en 1870 pour un appareil destine à ccmtrôkr la fermenfation de la biàe266.
Le nom des Bosweii n'est cependant pas inconnu lorsque Joseph Knight BosweU arrive à Québec: on
cunnaît dejh John Vana ~ o s p l r e let
l ~William
~~
~oswW268,qui font du mmmaœ 2 Québec., un auae

apparaît également rue Saiot-Oiivier au recensement de Québec de 1 8 1 8 ~ ~ ~ .

Joseph Knight serait ne vers 1 8 1 4 il~ épousa
~ ~ ~Mary Jane Paterso11 de qui il eut deux filsJames et
Vessey, qui furent intéressés dans l'entreprise du père à partu de 1887.
Bosweli semble avoir commencé uès jeune comme administrateur de la brasserie de Racey puisqu'il

occupa ce poste en 1830 après avoir fait ses armes en Irlande et en Ecxxd7l. BosweU eut la chance de
travaiiler pour John Racey avec lequel il établit probablement des liens solides. C'est sans doute pour
cela qu'en 1843 Boswelï pot louer 1'6tabWementde Racey me Saint-Paul, pour un terme de du ans272.
Cette entreprise,sous la conduite de Boswell, sera maintenant connue comme Anchor Brewery.
Bosweil voit grand et il entreprend & Edire des sffaires en louant plusieurs établissements & la region
de Québec dans les années 1840. Cest dans ces années-làqu'il tente notamment d'utiliser la malterie de
la distillerie Henderson il Beauport273.

BosweU va également conclure des alliaoces avec ses

cuucurrenu en 1847 pour s'entendre sur les p" et les ~ a 1 . a i r e . s ~Ce
~ ~ .genre d'entente se fit au
détriment de ç a t a i n s brasseurs, tels que Jarnieson dont une poursuite en 1854 fiait ressmtir l'association
(#446).
ANQQ, Cour supérieure, #Ml. oct. 1827, Wurtele vs Van Ingen et al.)
ANQQ, greffe de L.T. McPherson
Recensement de la ville de Québec en 1818: 138
il a 31 ans en 1845; ANQQ,Cour supérieure, #1428, sept 1845, Anderson vs Haderson
Dûrion 1989 :7; Moussette 1994: 179
ANQQ, greffe de L.T. McPberson, le 12 octobre 1843
ANQQ, Cour supérieure,#1428, sept. 1845, Anderson vs Iienderson

de Boswell avec McCailum et Lepper contre un nouveau concurrent qui peut déstabiliser le marché de Ia
bi&75,

En 1852, BosweU décide d'installer une nouvelle baassene rue Saint-Vailier, sur l'ancien emplacement
de la brasserie Talon. ï i s'approprie même la date de fondation de cette industrie établie en 1668,
comme s'il n'y avait pas eu d'interruption. On allait voir l'une des plus grande entreprises Ge œ type à
Québec. La brasserie BosweU allait connaître un accroissement constant, débordant la propriété achetée

en 1 8 5 2 ~ n
~~
install;i
.
sa brasserie dans ïa barlangerie de Cïearihue qu'il uansfame selon des pians
faits par Edward Slavely.
Les aEairec vont prosPQer jusqu'aux aïentours des années 1870 alors que,

tout

comme p u r Daniel

McCallum, la crise économique le hppe.
Depuis le début des années 1850, il avait investi pas mal d'argent dans son entreprise, en consüuisant et
aménageant plusieurs édifices. Les investissements dans La brasserie m t nécessité des empnmts auprès
de plusieurs créanciers, dont la Trrcst b a n Compmy; mais Bosweil est incapable de faire fixeà ses

obligations en 1875277. Bmweii trouve moyen de amtinuer ses aûàires par l'eniremise de sa f-e,

mais w 1878 la Trust Laao Company doit se saisir de l ' e n ~ r d ~
La~Trust
. Lwn Company va
immédiatement louer la brasserie à Bosweli aiin d'assurer la cantinuite des activités, œ qui lui assure
des revenus279.

Entre 1852 et 1875, Boswell avait investi dans plusieurs établissements de la ville pour trouver &
l'espace et des lieux de transformation des produits pour la bibe. Dans les années 1860, il avait réussi à
mettre la main sur une partie des installations de l'ancienne basserie & Saint-Roch; il voulait peut-être
trouver là M moyen de s'appovionner en malt puisque I'étabLissementdans le quartier du palais n'avait
pas e n m c de malterie280. Df
autre par?, Bosweil va prendre possession & l'ancienne brassaie de Racey
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R o y 1992: 105
m,Cour supérieure, #373, HiJ- Jamieson vs I.K. Boswelï
m,greffe de D. McPherson, 5juin 1852, #693, Badenock à J.K. BosweU
ACQ, grefFe de W. Bigneil, 8 juin 1875, #8311, assignation de Boswell à Walker
ACQ, gref'fede H. Andrews, I l juillet 1878, #2428, Pamscm Trust Loan Company
ACQ, greffede H. Andrews, I l juillet 1878, #2429, T m t Loan Company à BosweU
AI& S h m , 1875: feuillet 12

et la transfoana en maitene et en magasin avec des voûtes pour la bi&e2s1. Ce sont là quelques-unes
des actions de BosweU qui avaient contribué à le mettre en dificuité.

Les afibkes vont reprendre, mais Bosweli a été obligé de vendre certaines de ses possessions. Ii
réaménage donc son établissementdans le quartier du PLilais.
La compagnie va se remettre sur pied au point où la fimille Boswell pourra racheter l'établissement en
1 8 ~ 7 Les
~ ~deux
~ .£ 3de
~ Boswell prendront la directim de la canpagnie.

En 1883, Boswell avait cammencé à iniéresser scm nIs James à 1'afEbire en umcluant avec lui une
ass0ciatim2~3.Puis, Joseph Knight BosweU se retire des m e s en réuofedant l'entreprise à ses fils,

James et Vesey, en 1887;ils vont desarmais opérer sous le non de la Boswell ~ r o z h e r . sCette
~ ~ ~anaire
fonctionnera ainsi jusqo'm 1893. alors que James

La oompagnie va revenir au seul

veseyzs6.
L'entreprise va çontiauer san expansion pour figurer comme l'un des plus grands établissements

brassicoles au Québec. Dans cette lancée, Vesey va quérir les bâtiments de la foriderie Bisset en

1895~87,quü va msfaimer poin les besoins de sa brasserie, ainsi que d'autres proprik& autour de
I'etablissement.

Vesey BosweU est le premier des brasseurs de Québec à adhérer au regroupement de la Narional
Btewenes Ud, en vendant la brasserie en 1909288. Ii va devenir membre du conseil d'adminisnatimet
demeurer très actif au sein de la brasserie qui conservera le nom de Boswell Md Brother U d -

--

-

-

Atlas Sanborn, 1875:feuiUet
ACQ, m e A. Jobin, 30 novembre 1887,Trust and I m n Cmpany of Canada à Boswelï Brothers
ACQ. greffe de H Andrews, 27 mars 1883,#3188
ACQ, grec Edward Graves Meredith, 6 avril 1887,#3237,J.K. Boswell à James et Vesey Boswell;
et #3238,association de James et Vesey BosweU
ACQ, greffe Edward Graves Meredith, le 15 novemüre 1893,#397, inventaire des bien de James
Boswell
Guimancl, 1987:48
ACQ,m e E. G. Meredith, 4 juillet 1895, Vente de Gagnon à Boswell
ACQ, greffe H.M.Marler, 28 septembre 1909, #8575, vente Bosweli and Brother T.imited à
National Breweries Ltd

4.

Chapitre trois

Implantation et développement de l'industrie

Les effets de l'industrie et & l'activité économique sont des iàcteurs déterminants dans la transformation

du territoire. Pour ia ville de Québec, des remplissages continuels & la zone riveraine depuis le début
de la colonie ont eu
effet l'augmentation de la superficie du territoire; à partir de Ia Conquête de
1759, la Basse-Vie développe davantage les espaces occupés par des quais, les entrepôts, les
commerces et Ies indusaies et ce, tout le long de la zone riveraine. D'autre part, on voit apparaître de
nouveUes rues, une cmsauctim résidentielie qui accroit le patrimoine immobilier. Le visage de la ville
change considérablement (tig 19).

Les secteurs développés par w pour l'industrie m t laissé des traces sur le plan historique: la
cartographie en ténioigne, elle est une source intéressante qui nous aide à =prendre la distribution et
Sorganisation spatiale.
L'installation d'une braserie on d'une distillerie dans un lieu est tributaire des ressources naturelles

qu'on y trouve, comme la proximité d'une source d'eau et des moyens de transport par voie d'eau. L'eau
sera un fiacteur déterminantjusqu'au milieu du XMe siecle environ. Puis ces besoins évolueront avec le
temps, au fur et à mesure que le développement urbain favorisera, notamment, l'installation de SerYices
d'aqueduc et que les moyens de transpart se déveluppermnt.
À Québec, les m u r s et distillateurs s'instalèrent d'abord dans la Basse-Ville, près de la rivière Saint-

Charles ou du fleuve. Le même schéma d't5tablissement se retrouve dans d'autres villes pour la même
période, notamment Montréaï.
Ainsi, la 'brasserie de MoIson avait été établie dans les années 1780 dans le Eaubourg Québec, dans l'est
& Montréal (fig 18). Iieu également choisi pour la distiüezie installée sur la propridté de David

Handyside en 1843 (flg 20). Le plan & la rive & Montréal en 1843 montre que la hrniiie Molson y a
acquis plusieurs terrains autour & la brasserie initiale qui appartenait à cette époque à Thomas Molson.

On peut y voir 6galexnent me distillerie appartenant à Thomas et W ' i Molsoo, ainsi qu'une forge et

une fonderie indusuieiie sur une propriété & John Molson jr. Toutes ces installations jouissent de
terrains qui bordent la zone riveraine.
Dans un autre cas, à La Rairie, une carte plus schématique indique l'emplacement de plusieurs
etablissements en 1824 situés près des Rapides du fleuve Saint-Laurent et localisés 2 proximité de la
rivière Saint-Pierre; on y voit la mention d'une distillerie (fig 21). Cet &ablissement est situé comme les
autres près de b rive et la carte mentionne le projet de création d'un canal. Un autre plan d u même
secteur, mais daté & 1823, nous montre cette fois une b r a s s e avec sa matterie (flg22).

À Trois-Rivières, on remarque trois &abiissements le long du fleuve qui x n t identifiés comme des
M

e

s (fïg 23). À l'ouest de la ville, il y avait le premier &ablisement qui appartenait à M-Han

tandis qu'un second qui était aussi sa propriété, se trouve au sud du terrain de la prison. Le troisième
établissement est situé près & l'extrdmïté est de l'agglomération et ii appartient à M. Hardy. Sur ce
dernier étabLissement, cm remarque un petit ruisseau.

4.1

Les étabïissetmntsdami In M o n de Québec

Dans la région de Quebec, les établissements s'installent près & ruisseaux ou de rivières. Les sites

choisis sant le plus souvent amdnagk et les plus gros comportent des installations qui peuvent profiter
du transport maritime.

A

Beauport, la rivière Beaupnt est une importante source &eau dont le a w s hit aménagé avec

d'impressionnants moyens. Deux distilleries vont s'y installer et cohabiter au début du XMe siècle,
cosime d'autres manufactures qui se sont installées dans des moulins. Le plus vieil établissement a
cependant &té la distiUerie & Young en 1792 (fig 24). On y voit notamment le gros barrage édi.66 par le
seigneur et destiné à fonner un rtkrvoir pout les moulins. Cette instaliaticm devait servir également à
la distillerie. Un quai fut aménagé au sud duquel on pouvait charger et décharger des bateaux.

La distillerie & Harrower insrailée à Saint-Jean-Port-Joli, sur la rivière Trois Saumons, est aménagée
plus modestement que celle de Beauport (flg 25). On remarque toutefois que la distillerie profite du fait
qu'un barrage est déjà installé sur La rivière, servant à deux moulins, pour s'installer à cet endroit. On
note également qu'une petite baie au nord peut recevoir des bateaux venant par le fleuve.

Finalement, on peut voir la distillerie & Wilson située à Saint-Roch-des-Aulnaies (flg 26). Celle-ci est

installée à proximité du fleuve, mais on ne voit aucune installatims pour accueillir des bateaux
Ce petit tour d'horizon nous montre que le paysage indusaiel en milieu ruraI se présente d'une façan
d i f f h t e & l'espace urbain. Dans un cas tel que celui & la distillerie Harrower, la reconnaissance sur
le terrain tout comme les documents histœiques montrent que le site offre des possibilités qui nous
aident à recréer le portrait & œ genre d'indusme et clmiment elle s'intègre au milieu en utilisant les
ressoufces existantes.
L'arrivée des &es Ekrower sur la rivière Trois Saumons au &but du XIXe siècle a ~ t n i àéla
modincaticm du paysage. L'aspect bucoiiqrie de ï'embouchure de la rivière avec ses deux moulins et le
pont allait rapidement être modiné par i'implantation d'une distillerie.

Ainsi, vers 1815, nous voycms des transfolmatims dans tout ce semur, comme le laisse voir une gravure
de Boucbette qui donne le purtrait le plus précis des diverses installations et & l'aménagement par
rapport à la rivière (tïg 27). Nous remarquons sur la gravure, à l'ouest & la rivière, le chemin qui est en
partie clatm6 à cet endroit du côté ouest, où se trouvent d'ailleurs divers édinces dont l'un à proximité de
la route semble à l'emplacement même de l'actuelie chapelle et d'un bâtiment qui existe sur un plan de
1874. À Sest & la raite, nous voywns un petit bâiiment proximité du moaün à fanne. Ce bâtiment se
trouve sous une maisan aujourd'hui. Le moulin aurait possib1ernent mois fenêtres, mais pas de lucarnes;
c e i h qui sont visibles ont été ajoutées plus tard, ainsi que deux cheminées.
On traverse la rivière vers l'est en passant sur un pont arqué, probablement en bois; œ doit être celui qui
a été constniit sur ilancien empiaœment après 1810. On voit aussi le barrage avec une chute qui servait
à créer un réservoir qui foumissait l'eau aux moulins.
A l'est & la rivière, nous retrouvons les tarains qui intQessent notre étude. Au loin, nous voyons la

maison des Harrower, qui est toujours ià. Sur l'emplacement de la distiUerie, nous voyons près du
barrage un petit bâtiment longeant la rivière, approximativement à l'endroit qu'occupe aujourd'hui une
tannerie; il s'agit probabianent d'un moulin à scie. Un peu plus à l'ouest, il y a des bâtiments qui
appartiendraientà I'etablissemen t industriel.

Nous reconnaissons d'abord le grand hangar avec le bâtiment de la chauffene où I'alcool était distillé.
Mais d'autres bâtiments semblent s'ajouter aux installations décrites sur un plan de 1810 (fig 28), où
nous ne voyons que la chauffene et le hangar. Nous iàentinons trois bâtiments & fiont, dans le sens de

la rivière, et il semble qu'il y en ait eu un autre à l'est du hangar qui semble construit contre ce dernier.

Sur le devant du hangar, vers la rivière, il y a ce qui semble être une clôture, ou alors il s'agit d'un

rempart pour empêcher l'érosion du terrain. Ces installations se trouvent assez éloignées de la berge,
comme en témoignait d'ailieurs le plan de 1810. Sur le devant & la distillene, au nord l'embouchure de
la rivière donnant sur le fleuve nous montre une zone riveraine où des bateaux pouvaient approcher; la
présence d'un pêcheur semble démontrer que la pollution industrielle n'a pas frappé ie site.

4.2

Les établissements à Québec :Près-de-Vue

Dès qu'on compare des cartes de Ia ville de Québec aux XWIe, XVme et XIXe siècles, on observe que la

zone riveraine de la ville a subi de nombreuses transformations (mg 19). L'accroissement du territoire
urbain s'est fait de façon régulière pour répondre aux besoins, soit de la défense, soit pour des intérêts

économiques: B partir de la En du XVme sikle et jusqu'à la fin du XIXe siécle, il semble que la zone
riveraine est développée sintout en une zone portuaire,
Les établissements de Québec sont principalement localisés dans la Basse-ViLle, près du fleuve ou de la
rivière Saint-Charles. On s'y approvisionne en eau ou on s'en sert pour le transport maritime, ou les deux
à la fois. Ces caractéristiques peuvent tenir le coup jusqu'au milieu du XïXe siècle, après quoi les

ressources en eau et les moyens de transport ne sont plus des critères esseotiels à l'établissement; ce fut
notamment le cas de Bosweil qui fait une demande à la Ville de Québec en 1894 pour poser un aqueduc
privé afin de puiser l'eau a Lim0ilou~~9.

Le premier secteur de la Basse-Ville qui a vu se déployer l'industrie des boissons est situé B Près-de-

Vilie, au sud de la place Royale et du quai du Roi. À la fin du Régime h ç a i s , c'est un secteur qui est
encore peu développé, avec peu de bâtiments et des installations portutaires limitées (fig 29). Dans

i'espace d'une uentaïne d'années, on peut voir que cette zone riveraine a profondément changé; des quais

se sont construits et de nouveaux bâtiments sont apparus (fig 30)Dès cette époque, on remarque des changements ai? sud du quai du Roi. On y voit des modincations,

notamment sur l'alignement des quais. Ces travaux semblent avoir éte amorcés rapidement après la
Conquête comme nous le montre une autre carte du secteur en 1775 (fig 31). La carte de 1783 (fig 30)
laisse voir que le développement a ét6 pou&

jusqu'aux quais de Bréhaut et de Leister et Morrogh où il y

a déjà plusieurs bâtiments. L'emplacement du quai & Johnston et Purss, juste au sud du quai du Roi, est
celui où une distillme exploitant le brevet d'essence d'épinette & Taylor sera conssuite dans les am&
1770. Cette entreprise a probablement été installée dans le bâtiment long çontnit près du magasin du

roi290;depuis cette épuque, on remarque d'ailleurs l'aménagement d'un chantier naval au quai du Roi.
Autre établissement constmit vers 1775,la distillerie de Co& dans un secteur assez isole à la limite de

Pr&s-de-Villeet près de l'anse des Mères (tlg 30 ou 31). D'autres bâtiments seront construits par la suite,
mais même sur un p h daté de 1804 on voit que l'endroit est isole et que seule une petite partie de la
rive est arnhagée en quai (fig 32). La distillerie de Co& est le plus gros bâtiment du secteur, c'est cet
endroit q u i aurait étk fortifié lors & l'invasion américaine pour combattre les troupes qui voulaient
investir Qu&.
Quelques années plus tard, en 1799 (6g 33),le secteur entre le quai du Roi et le quai Bréhaut (Dunibes)
s'est développé davaotage. On voit p r b du quai du Roi les trois bâtiments de la distillerie de Taylor
installée sur les nouveaux quais & Johnstm et Furss. À mi-chemin entre le quai Johnston et celui de
Lesters, on voit un petit groupe de trois bâtiments qui serant identifiés plus tard, sur un pian &té &
1830 comme un emplacement avec un quai appartenant à McCallum; sur un autre daté de 1829 cm
lîassocie il la Cope Diamond ~rewe$~l. Fmalemenb le quai & Lester nous montre deux bâtiments;
cette contiguration changera quelques années plus tard, en 1804 (tig 34) aiors que Lester et Mmogh se

lanceront dans l'activité de brassene en fondant la Cape Diamorrd Brewery et en construisant des
édifices à cet effet,
L'acquisition des terrains bordant le fleuve àt Près&-Ville va entraîner le développement de la zone
riveraine qui sera de plus en plus vouée à Ia fonctim portuaire. Les brasseries et distilleries
disparaîtront de œ secteur au cours & la premikre moitié du m e siècle, la dernière à abandonner œ
site ayant été œiie du quai de Lester et Mœrogh qui est visible sur un p h de la rive en 1856.
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4.3

Les établissementsà Q u é k :la rivière sliint-Charles

Vers Ia même époque, la partie nord & la Basse ViUe longeant la rivibe Saint-Charles connaît elle

aussi un développement industriel et commercial, La zone à I'est du quartier du Palais est encore peu
développée à la fin du Régime fiançais et il n'y a que la rue Saint-charles qui assure la communication
avec la place Royale,mais plusieurs projets laissent promer œ que pourrait être le développanent urbain
de la Basse-Ville (fig 35).

Le développement de la zone riveraine ne se fera flndement que & façon graduelle au gré de
l'aménagement de quais par les commerçants et entrepreneurs qui font t'acquisition de la zone riveraine,
Un plan de 1804, illustrant le secteur du Palais et d'une distillerie appartenant à Young, nous montre
qu'il n'y a que peu de changements, sinon sur le plan du bâti et du quai de la distillerie (fig 36). Cet
établissement a vu le jour dans les années 1770 alors que Dnunmond s'&ait lancé dans la distillerie de
rhum- C'est surtout la parîïe vers le fleuve qui s'est d'abord développ& mais le secteur à l'ouestle sera B
son tour dans la premikre moitié du XIXe sii?.de.
La transf~fl~taticm
de la zone riveraine a tiré avantage de la constnictim de la rue Saint-Paui ~ r h unt

îlot commercial et résidentiel entre les nies Saint-Charles et Saint-Paul, tandis qu'au nord de ia nie
Saint-Paul cm voit apparaître des quais et des établissements commmciaux qui s'y sont am~tniits
jusqu'en 1822 et notamment le quai de MaçCallum localisé au numéro 29 de la carte dessinée à cette
époque (flg 37). Peu de changements sont apport& quelques années plus tard, mais on voit -tre
vers l'est, au numéro 20 sur une carte de Hamel, en 1829, l'emplacement possible & la brassene de
Quirouet (Bg 38). il en est & même en 1842 où l'on voit cette fois un autre emplacement avec des quais
appartenant à Racey et où se trouve probablement sa brasserie (fïg 39). Outre Ie bit que certains quais
s'ailoagent au fil des années, on remarque peu de changements dans la m e urbaine sur un autre plan
de la ville en 1858, mais on y voit ciairement les brasseries & Bmweii, McCailutn et Lepper dessinées
en noir ; i'emphcement de l'ancienne brassePie de Raœy nie Saint-Paul et au pied de la côte & la
Canoterie y a p m A tégalpaneut, alors même qu'de est louée à Boswell qui ammence à son compte, tout
comme le site dans le quartier du Palais (fig 40). On voit sur œ plan le projet & tracé de mes qui était

en projet depuis des décennies et qui le demeurera encore longtemps. Les brassefies du secteur vont
graduellement disparaîue aprb les a a n k 1860 et il ne demeurera dans œ secteur que les
établissements appartenant à Boswell.

Nous pouvons distinguer cinq époques marquantes pour le développement de I'industries de Ia région &
Québec entre 1760 et 1900. Les premiers entrepreneurs qui anivent entre 1760 et 1780 veulent obtenir
des propri6tés de choù e t les meilleurs emplacements. L a croissance & I'industrie connaîtra des ratés,
mais le mouvement est amorcé.

4.5

Les entrepreneurs de la première vague (176û-1780)

L'activité économique de la colonie semble se remettre en marche dès 1761 avec les commerces

traditionnels qui exportent des reSSOUTœs non plus vers la France mais vers 1'Angleteare. Ruddei dit de
cette période que ul'impérialisne britanique exerce une influence consiQable sur l'économie de la ville
ainsi que sur sou développement sa5alZ95. Les marchands hitanniques sait encouragés par la

Couronne à venir exploiter les sessou~cesdes territoire conquis, et ils recoivent des avantages qui les

favarisent par rapport aux habitants.

Les premiers établissements connus qui fabriquent des alcools après la Conquête sont des hasseries. En
effet, c'est aux alentours de 1768 qu'on retrouve à Rès-&-Ville, près des quais du Roi en Basse-Ville,
&ux petites kaseries, l'une appartenant à un certain Warren et l'autre A un dénamm6 Rowes (Qg. 41)Nous ne possédons aucune informatian à leur sujet, mais la brasserie & Warren se trouve très près de

l'emplacement de la distillerie d'Henry Taylar (Johnscm et Purss) au sud du quai du Roi.

Les premiers grands promoteurs à se lanœr dans l'industrie des boisscins vont le m e dans les années
1770. Nous incluons dans œ groupe la distillerie d'essence d'épinette dThry Taylor, qui sera exploitée
par Johnston et Purss, mais le premier grand &ablissementà produire de i'almol demeurera la distillerie
de CoW I)nmunond et celle de John Coffin.

4.6

L'extension des entreprises et promoteurs industriels (1780-1800)

Les établissements fondés antérieurement à 1780 étaient des entreprises que les promoteurs voulaient

Eaue progresser rapidement, Mais les résuitats ne répcmdent pas aux attentes, à l'exception & Johnston
et Purs qui exphitent le brevet & Taylor pour hbriquer de i'essence d'épinette.
Lorsqu'on parle de l'entreprise de I)rummcmd et Jordan, ceux-cise sont probablement reuouvés dans un
secteur d'activité où ïis avaient probablement peu d'expérience, puisqu'ils durent Eaire appel à John
C o 5 pour réduire les pertes. D'autre part, même si John Coffin possède de l'expertise, ii ne semble
pas lui-même être en mesure de faire fmctimner son établissement adéquatement, puisqu'il exploite ses
installations en les louant ou en travaiflant pour d'autres. Manquait-il d'argent ou de moyen pour
s'approvisionner ? On peut 6Iimine.rdans son cas la présomption d'inexpérience puisque ses services
sont appréciés par les grands entrepreneurs.
Durant la période 1780 à 1800,d'importants promoteurs prennent la rèleve et redressent les afhkes. On

voit même I'acnoissement & l'activité surtout autour des insiaUations de la St-Roc Distillery. James
Grant reprend cette affiiire qui sera le noyau dans la décennie de 1790 d'un ensemble industriel
comprenant fa Beaupon Distillery et Ia Sr-Roc Brewery. Durant cette décennie on verra naître l'une des
plus ambitieuse entreprises industrielles sous la conduite de John Young et ses associ&,
Cette période voit également la naissance de petits &Wssements dans le quartier du Palais et à SaintRochdes-Aulnais sous l'impulsion de Thanas Wilson. À la 6in des années 1790, la distillerie d'essence
d'épinette exploitée par Johnston et Purss va cesser ses activités à la suite de poursuites judiciares avec la
succession de Tayior. De même, John Cofnn semble cesser ses activités, tambant dans le silence après
ia mort & Grant, dont il àoit poursuivre la succession pour se faire payer,

4.7

Période transition daos I'entrepreaeurlrit (180011810)

Au tournant du X M e siècie, on voit de nombreux changements dans les entreprises existautes; certaines

disparaissent. Dans les établissements qui survivent, les entrepreneurs srnt en mauvaises situation.

D'un autre côté, de nouveaux investisseurs lancent des afïàües en canstniisant de nouveaux
établissements; telles la Cape Dianwnd Brewery à Québec et la Harrower Distilley il Saint-Jean-PortJoli. C'est égalemeat à cette époque que William Huiiett aurait cummencé à brasser de la bière à Sillery
en plus de produire du houblon.

Le principal établissement à produire de la bière demeure la St-Roc Brewery , mais la Beauport
Distüiery est la plus impairante distillerie, Les affiihes de ces établissements vont continuer à bien aller
jusque vers 1804.

Mais viendra le début de ia fin par la vente des installations de Beauport

D a u m entreprises sont en dif6iculcé durant cette période et ctiangent de mains ou disparaissent, tant
dans la region que dans la ville. À Québec, la distillerie de Cofnn ne semble plus avoir d'activite de
production, d'après le témoignage & John Racey en 1809 qui en parle comme si celle-ci ne fonctionnait
plus. En fait, Raœy nous dit que depuis 1807, il ne reste plas d'autres tnasseries en activité à Québec à
part la Cape Diamond Brewry et la SI-Roc ~ r e w e q ? ~Il~en. est & même il Québec pour la distiilerie
de Taylor (Jahnstcm et Purs) qui semble être liquidée à la suite de la vente des biens à la cmdusion

d'un procès en 1798. On voit egalement -ue
1800 après la hiilite de Thornas Wilson.

4.8

la distillerie de Wilson à Saint-Rochdes-Aulnaisen

La relève de I'enîrepreneurship iad~~striel(1810-1840)

De grands changements s'opèrent durant cette période dans l'industrie où l'on voit -tre
les
entrepreneurs qui vont marquer l'indusîrie et le marché de Quebec durant plusieurs décennies. Les

fàmiïies McCallum et Racey seront les plus importantes. D'autres etablissements vont également voir le
jour, mais œ seront de petits 6tabLissements. L'histoire des McCallm est d'abord liée à la St-Roc
Brewery jusqu'au debut des années 1W, période après laquelie on voit apparaître une nouvelle
basserie; la McCallum Brewery,
Quant B JahnRacey, 3 est l'un des seuls entrepreneur-brasseurs à avoir réussi en al3àire sans que ses
étabiissements soient mis en faillite de son vivant; i l a su bien dominer les affaires.
Certains etablissement demeurent, d'un point & vue historique, peu connus quant à leurs activités

industrielies; probablement parce qu'ils ont Mt peu de vagues et qu'ils sont demeurés de dimension assez

modeste. C'est le cas notamment des etablissements de Benjamin Tremain, Thomas Wilson et Rémi

Quiraiet qui dtaient localisés rue ~ a i n t - ~ a uinstallés
l ~ ~ ~ ,probablement avec des quais le long & la
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rivière Saint-Charles. D'autres 6tabiissements de la région sont également peu connus; c1est le cas

notamment & la brasserie de W

i Hulïett, à Sillery, et celui de W i à ~ointe-L&$~~-

Il semble que vers la fin des années 1820 i'activité des brassenes ait campl2tement disparu du secteur de
Près-de-Ville. Les raisons qui peuvent motiver cette disparition restent à définir,mais il est passible que
la croissance & l'industrie du bois et des chantiers navals aient entraîne une baisse de la qualité de l'eau
en bordure du fleuve. Si tel est le cas, les indusaieh hirent alors obligés de trouver & meilleurs

emplacements; notamment le Iong de la rivière Saint-Charlesoù allait être construite la me Saint-Paul.
Pendant une certaine période la Cupe Diamond Brewery & Thomas Dunn figure pannis les grands
établissements et il en iùt sans Boute & m h e lorsque Brehaut l'acheta en 1816. Cette époque est
dominée par John Racey- Durant les années 1810, John et Benjamin Racey s'occupent des principales

brasseries, soit comme aSSOQés,soit camme l o a a h x ou encore comme propriétaires. Le marché de la
bière à Québec a 6té marqué profmdément par l'activité de h famille, particulièrement par John qui en
fut probablenient le principal entrepreneurjusqu'au début des années 1840.

La fimilie McCaUum compte sans doute eue aussi comme dynastie importante

& la bière,

grace à

l'acquistion en 1813 & la St-Roc Brewery, dont l'histoire se termine en 1875.

4.9

Reorgiinisotion des IndirsMes, nouveaux éîabiissements et concurrence (1840-1920)

La St. Roc Brewery de Colin McCaHum va mal, L'afhire est saisie par le shériff en 1842 et est vendue à
Lloyd et Lepper, mais les McCallurn n'ont pas quitté le domaine de la brassene, puisque Duncan
McCaiium construit une nouvelle brasserie en 1840: la McCallum Brewery,

P m faue face B la caucurrence du marche de Q u m de nombreuses ententes sont signées entre les
principaux brasseurs de la viile, notamment J.K. BosweU et Daniel McCallum. Après Colin, Daniel

McCallum tente l'aventure & la distillerie dans les années 1850 en achetant un petit fhablissementdans
Saint-Sauveur; celui-ci W t être transfbrm6 plus tard pour devenir la brasserie d'Amyot et Gauvin
(Rock Spring Brewery). Mais les affàites de McCaiium pQiclitmt dans les années 1870 et en 1875
c'est la fin des activités de la h m U e McCallum dans le dclmaiae. Ces années furent kgalement diniciles
pour BosweL

C'est au début des années 1840 que Jahn Raœy a délaissé peu à peu ses activités; i l passe la main à J K

Boswell vers 1844 en lui louant sa brasserie de la rue Saint-Paul pour une clhine d'années. L'entreprise
& Boswell sera connue sous le nom de Ia Anchor Brewery. Ses dhires wwt prospérer à tel point qu'il

doit construire un nouvel établissement sur le site & i'ancien palais & l'intendant en 1852: la Boswell
Brewery.

Des années difficiles marquent h période 1875 et 1920. Une éumamie déficiente et la concurrence
minent de plus en plus les etablissements & Quebec. C'est de cette époque que ~ t r un
a cosSORium de
brasseries regroupées sous le nom de N&onaf Brewries Ut$%.

-

2%

-

-

- -

Voir l'histoire de I.K. Boswell et de la braserie Bosweïi

5.

Chapitre quatre

La distillerie de Drummond et Jordan :le premier grand
établissement industriel de Québec après la Conquête

Le site associ6 à la distillerie et ensuite à la brasserie de Saint-Roch compte panni les plus anciens sites

industriels après la Conqu2te. Cet &ablissement fut construit en 1770 rue Saint-Charles, dans la BasseViUe (fig 41)-pour Colin Drummond et Jacob Jordan.

Ii est difncile de déterminer les raisons qui ambent Drirmmond ài c h a i r le secteur de la rivière SaintCharles pour établir ce qui alIait être le premier grand établissement à produire des alcools, alors que Ies
autres établissements vont par la suite être conswits surtout à Rhde-Viile où il y a tout l'espace

nécessaire pour recevoir de tels &ablissement. De plus, le secteur de la rivière Saint-Charles a une
vocation plus résidentielle que commerciale d m t cette période, omis le secteur d u Palais où se
trouvent les anciens chantiers du roi,

Les choses vont changer par la suite alors que plusieurs

entrepreneurs s'y implantent et construisent des quais le long de la rivière Saint-Charles.
Colin DNmmond est le 6rère de l'un des principaux associés de la Fludyer and Drummond de Londres
qui avait obtenu plusieurs contrats de fourniture pair les troupes en ~ r n é r i ~ uor
e ~l'alcml
~ ~ ; apparaît

au chapitre des fournitures. Il a sans doute vu la possibilité de fournir des alcools aux troupes

britanniques. N'ayant pas les capacités d'entreprendre seul la mise en place de l'entreprise, Drummond
associa Jawb Jordan dans I'impiantation de la distillerie, ce dernier était déjà son associe dans d'autres

affaires, notamment pour le commerce du grain.

On constate d'abord que le choix de Drummond se fixe sur un site à proximité de l'ancienne brasserie de
Talon dans le secteur de l'ancien Palais. On observera ultérieurement sur un plan d'Adolphe Lame, en
1838, la présence d'une source d'eau qui cwle depuis la HauteVille (flg. 47). La disposition des lieux
sur la plage de la rivière Saint-Charles montre un secteur qui f m e m e petite avancée vers la rivière,
-

297

- -- -

.
.-. -

DBC, Tome IV: 434435

alors qu'il y avait peu d'édifices lorsque Dnimmond fit ses acquisitions. Tous ces éléments permeaent

de dire que le secteur de la rue Saint-Charles aliaît être un bon choix,
Le contexte historique permet de croire qu'il existait cependant d'autres facteurs qui rendaient les lieux

intéressants; il pourrait déjà se trouver certaines infirastnictures disponibles à proximité des installations
de Dnimmmd.

Dès 1761, on note la présence dans le Secteur d'un premier brasseur anglophone du nom de William
Woud qui loua dEtienne Corbin un -et
et une salie à f w d'une maison située sur la rue SaintCharles298. On ignore l'emplacement précis & cet établissement, mais l'un des tarains acquis par
Dnmunond auprès & Rene Toupin avait apparûmo il Laiis ~ o r b i n ~ qui
g ~ pourrait
,
eu avoir un lien de
paraité avec Étienne.

D'autre part, les mentions concernant les infiastnictures d'me malterie près de cet endroit sont

6gaIement signalées plus tard par John Coffin. lequel parle d'un incendie ayant b p p é la King's mlt
b u s e de Saint-Roch ai i 7 n 3 a 9 probablement près de I'ancien palais de l'intendant301.

5.1

La dhtülerie de Saint-Roch

Selon toute vraisemblance, I'éfablissement d'une distillerie rue SaintCharles commence par I'aquisitim
de terrains par Colin Dnmimmd au bas de la côte de la Canoterie.

Le premier terrain est acheté à k m Gabriel Vincelotte du Haumesnil en 1769; il mesure 100 pieds le
long de la rue Sanit-Charles et est adossé à la fficatian302. Quelques années plus tard, en 1774,

Dnmimmd achete un autre tarain de 30 pie& l'ouest du premier, & Jean-Baptiste ~ 6 ~ i . La
n ~ ~ ~ .
même année, Dnimmond continue ses aquisitims en achetant la propriété de René Toupin, vis-à-vis Ies

&ux autres, ayant 32 pieds, et située sur la berge de la rivière SaintCharles, au n a d de Ia rue du même
- --
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nom3@? Finalement, le dernier terrain est acheté & Pierre Simon Renault en 1775, une propriétk située

a l'ouest de celle achetée de Jean-Baptiste~ d g i n De
~ ~plus,
~ .himunmd aurait construit un &lifïce en
partie sur un terrain voisin à l'ouest, appartenant à Louis Allaire (ou Dallah), en vertu d'une entente
condue en 177530~.
On ne sait que très peu de choses de Sentreprise de Dnrmmmd et Jordan. D'après un témoignage de
John Jones.

ai

1790, l'établissement aurait produit du r h ~ r n ~ ~Cependant,
7.
l'entreprise mmut des

dificultés entre 1777 et 1779, alors que la production était denciente de 20 pour cent. La distillerie

aurait extrait du rhum à partir de mélasse, mais elle a été obligée d'importer du rhum, notamment du
rwest-India Runu pour amdliorer le produit308- Cette opération etait onéreuse et avait alann6 l a

entrepreneurs qui durent faire appel à I'expertise de John Coffin pour tenter de corriger le problème.

Du temps de Drummond, plusieurs travaux d'aménagement ont été fits pour instaUer h distillerie (flg
Hamis
43A). En 1780, ai a f k n e qu'il y a là des maisons, un hangar, des quais, des
les plans, an pclssede très peu de description & Sétablissement, sinon celle concernant une bâtisse à
l'ouest des propri6tés qui a ua mur mitoyen avec Lwis Allairsl0.
En 1780. James Grant achète la distillerie de la suecession de Collin Dxummmd et de Jacob ~ c f f d a n ~ ~ ~ .
Grant a payé £3600 pour les terrains, les distilleries et les quais; il en est proprietaire jusqu'à sa mort en
1789. Grant avait d e . activité très diversifiées ; il se servait de œt établisssement et de celui d'autres
entrepreneurs pour faire des aiBires dans le domaine & l'importation. I1 est probable qu'il continua à
faire du rhum dans Sétablissement & Saint-Roch; c'est pour cela sans doute qu'il employa John Cofnn,
son beau-père, durant cette p e n o ~ i e 3 ~ ~ .

A ia m

1789, il y avait une distillerie qui amtenait une chaudière de 1500 gallous et
une autre de 240 gallons et la deuxième distillerie, plus impasante que l'autre, consenrite en équerre à

m de k

t , ai

ANQQ, greffe A.J. Saiiiant, le 19 septembre 1774
ANQQ, greffe de J.C. Panet, le 29 mars 1775
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CM
de la premikre; cette dernière contenait des chaudières de cuivre de 2000,350,75et 65 gallons, En

plus des distilleries, il y avait enue la rue Saint-Charleset les f-cations,
tonnes (tonneaux) et 20 000 m i n a & b1$13-

un magasin contenant 300

On peut dire que I'installatim etait impressioluimte.

La successim de Grant eut l'intention de louer les deux distilleries dès 1789, mais les affhire~n'y

reprendront probablement pas avant 1791. En effet,c'est en 1791 que John Young devient partenaire de
Thomas Grant (fils & James) et de Simon Fraser nIs: la compagnie se porta acquéreur de Ia Sr. Roc
~ i n i l l e r ~ 3Plusieurs
l~.
transactions suivirent pour aboutir 6nalemait à la f~~llliitiim
d'une compagnie

a Londres, le 4 awil1792315.
L'enknte de 1792 stipule que Simon Raser jr et John Young ont accepté de compléter la transaction
dans L'achat des distilleries à Saint-Roch, suivant les intentions farmuieeS par Simon Fraser à Robert et
W ' i Grant. On y apprend que la firme Fraser & Young possedait deux parts et Thomas Grant en
possédait un tiers. La transaction est effectuée au coût & 10 000 f et confirme la compagnie formée
sous le nom & la Thomas Grant & Company, pour m e des afEüres notamment dans le domaine & la
distillerie et de la brasserie. Le partenariat aura une durée de cinq ans.
C'est durant cette période que la firme construit une distillerie Beauport et que l'installation de Québec
est transfmée en brasserie. Au fil des ans, Ia direction de l'entreprise changea de partenaires, mais
Young en demeura le prinçipai actionnaire jusqu'à l'effondrement de la compagnie au début du XKe
siècle.
Dès le 4 juillet 1793, la Thomas Grant & Company est dissoute et les 6tabIissements opèrent désclrmais
sous le nom & Yourg & Company. Le 13 novembre de la même année, Thomas Ainslie père acquiert
deux des huit parts & La compagnie, au bCn6fice de son nIs Thcuuas, pour un maitant & 6 000 f316.

Si l'entreprise est d'envergure, les affaires ne vont pas aussi bien qu'on l'espère. Young doit faue des

empnmts, notamment & James McCailum ii qui il cède des propriétés w
17. Incidemment, le
marché conclu avec McCailum axnpœte une ctause qui permet à McCaüum de marchander l'Esprit &
Beauport avec des marchands, comme John Painter à qui il promet de livrer 1666 gallons du qlus fart
--
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Esprit de ~ e a u p a r t ~ l * r .Ayant déjà eu l'occasion & amdure œ genre de marche auparavant,
McCallum a l'intention de vendre Ie gaiion à 6 schillings.

5.2

La brasserie de Saint-Roch

La brasserie comportait probablement une grande partie des bâtiments qui sont visibles sur le plan relief
de Québec exécuté par Duberger au début du XIXe siècle (fig. 44A) et il est fort possible que la fonction
des bâtiments demeurait sensiblement la même qui est déaite sur le plan de Lame en 1838 (flg. 47),
cela même si nous croyons que des bâtiments se Seraient ajoutés entre-temps. Nous pensons que les

bâtiments au sud & la rue Saint-Charles furent utilisés principalement pour le maltage et des activité
secondaites. C'est probablement à cet endroit également que se trouvait un moulin déuit par Selkirk au
début du X M e siècle:

«II s'y trouve une petite malterie équip& d'un moulin actionné par un cheval pour moudre
les grains qui est très efficace: deux petits chevaux peuvent moudre 26 barriques de malt
en six heure, ce qui ui&24 heures de travail daos un moulin a eau3l9>)-

Young tenta & trouver divers moyens pour se renflouer financièrement. En 1806, Ainslie et Young
louent la braserie de Québec et la distillerie & Beauport à William Meikiejohn qui était employé
comme surintendantj ~ ~ u e - l & ~ * ~ .

La location des installations etait caicuiée en rapport avec la quantité de malt utilisee au brassage à
Québec et la quantité d'alcool distillée à Beauport. On apprendra que Meiklejohn utilisa 5253 minots de
malt pour brasser de Ia bière entre decembre 1806 et octobre 1807; tandis qu'entre octobre 1807 et
octobre 1808, il urilisa 8217 minors de malt pour faire de la bise. À cette époque, Henry Austin fit les
comptes de la production à la brasserieet il évalua la location de la brasserie à 608.6.9 f pour deux ans.
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ANQQ, greffe de F. Têtu, le 26janvier 1801
BéruOé, 1988: 8
ANQQ,grefEe de J. Bélanger, # 436, le 26 déc. 1806

Meiklejohn fittout ce qui lui était possible de Eaire pour remettre l'entreprise sur les rails.

n s'employa

même à imponer d'Angleterre de nouveaux équipements gour assurer la bonne marche de
l'6tab-ent,

notamment une machine à vapeur321.

Maigre la location des instaüatims & Québec et de Beauport à Meiklejohn, les affaites n'iront pas

mieux- La f m e de Young, Christian Ainslie-Young, intervient à partir de 2807, alors que Young lui
doone un pouvoir & p r ~ u r 3 2 2 eiie
; tentera de sauver l'entreprise et les biens de la bnüle.

Ses premières actions amsistent à cmclure des ententes en contraçtant notamment plus d'une vingtaine
d'obiigatims dans la seulejournée du 6 f6vrier-18073~3.Malgr6 cela, l'entreprise est saisie par le shérif

l'année ~uivantt?~; elle peut cependant la reprendre en main peu aprb. Jacob Pozer s'impliquera dans
L'afbire en faisant une enrente & panenariat32S.

L'établissement de Québec M t alors un agencement de bâtiments disparates ajoutés au fii du temps et
des besoins (fig 43 B) : il sera fkappé par un incendie qui endommagea partiellement les installations en

plein mois de janvier 1809.

Mine Ainslie Young effctua des réparations pour la remettre en

a~tivit$*~:une partie de la malterie avait été touchée et hit restaurée, mais une autre partie saa rasée.

C'est vers cette époque que l'étabiïssement de Beauport fut saisi et vendu; l ' m e ne m p m a i t plus
que les installations de Québec. Le couple Young m n u t un sursis & quelques années.

5.2.1

L4kaserie au temps des M-um

Après plusieurs tentatives pour renflouer i'enbeprise, le couple Young doit vendre finalement en 1813
pour éviter une nouvelle faiiiite. La brasserie de Québec passe dors aux mains de James McCaüum, I'un
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ANQQ,Cour supérieure, #24, le 19 a 1809. Young vs Meiklejohn
ANQQ, greffe de J.Bt5langer. le 8 janvier 1807, #442

ANQQ, greffe de J. Bélanger, le 6 f6vrier 1807. Mt54 h 488
Moogk (DBC) :971
ANQQ, greffe de J. Belanger, le 18 septembre 1813, arbitrage entre Pozer et McCallum
ANQQ. gr&e de Jean Bélanger, #1544, le 23 juin 1809

des principaux ~ r é a o c i e r s ~ *Ne
~ . amnaissant probablement rien il l'industrie de la bière, McCallurn f i t
appel à Benjamin Raœy pour assura le fmctimement & la b m ~ s e r i e ~ ~ ~ .
Benjamin Racey était le e e & Jahn Racey avec qui il iravailla à la Cape Diamnd Brewery au début
des années 1800. C'est sans doute pour son expérience dans l'industrie que James McCallurn s'assoçia à
lui en 1813 pom diriger les m e s de la St-Roc ~rewe$*~- L'entente prévoit que Racey possèdera un
quart des parts pour une d&

l'intendance & la W

e

.

de cinq ans, en échange de quoi il agit comme brasseur et pour fhire

Des 1815, l'entente entre les partenaire conndt des rates qui se terminent

avec un procès devant la Cour supérieure en 1818330. Le diffEnmt porte sur les comptes et la répartition
des bénéfices,
Outre Racey, McCallum engage Henry Austin comme brasseur au salaire de 150 livres par ano612~~.

Selon les termes du amtrat, Austin devait faire d l e , porter, table Beer and al1 other k i ~ of? malr
~
liquon, sur une période de cinq ans et six mois à partir de 1813. Austin allait demeurer à l'emploi de la
brasserie jacqo'à sa m m en 1 8 % ~ Chose
~ ~ . intéressante, le mm d'Austin stipulait qu'il devait
instruire les personnes désignées dans l'art & la brassefie.
À cette époque, i'étabiissement comportait plusieurs bâtiments et des quais qui occupaient le bad & la

rivière Saint-Charles jusqurà la Maise (Bg. 44). La disposition des bâtiment montre une organisation
dinérente des bâtiments urbains qui sont habitueiiement construits fàce à la rue alors que ceux de de la
brasserie se présentent pour la plupart Ie côté,

McCallum entreprit d'importants travaux, dont la construction d'un grand quai de 345 par 500 pieds,
achevé en 1818, qui fecouvrait la plage & la rivière Saint-QiarIes et rejoignait le niveau des basses eaux

(W.37).

C'est egalment à cette époque que la rue Saint-Paul fut construite, inaugurant une

tranformatim de la zone riveraine de la rivière où le commerce prend de plus en plus
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ANQQ,greffe de J. Béianger, #3947, le 8 juin 1813
ANQQ,gre& de L.T.McPherson, k 28 juillet 1818

ANQa greffe & L.T. McPhersoii, le 28 juillet 1818
ANQQ,Coursupérieure.#81,1février1819
ANQQ,gre& de J. Bélanger. le 18juin 1813, #3958
ANQQ, Cour supérieure, #783, 1833, Racey vs Pozer et al., témoignage de John White

En 1825, Jmes MCCallum vend fa brasserie, son moulin, ses seigneuries, le quai Saint-André et

Pour Ehite fcmctionner rétablissement de
d'autres propri6eés ii ses 6ïs Colin, Duncan et
Saint-Roch, les McCallum engagent James White comme brasSem et malteur contre un salaire annuel de
222 £, 4 schillings et 5 pence (livre d'Halifax), en plus de lui foumir 10 cordes de bois de chauffage et 80
livres de chandelles334Le contrat de White était pour une du& de trois ans, mais il sera renouveI6 en 1829 pour un autre terme
& deux ans au saïaire annuel & 300 f avec 20 cordes de bois et 80 livres de chandelles335. Ce contrat

a ensuite 6i.éproionge d'une année. White tenia par la suite de bâtir son m

e en louant la brasserie de

Beauport de John Racey avec IsaacE I ~ e r t ~ ~ ~ .
À partir de 1829, seuls Dmcan et Colin restent dans les a & a i r e ~ ~mais
~ ' ; quelques années plus tard,

Duncan quitte à son tour en 1834 et cede Z i Colin ses actifs338. Coiin multiplie ses activités à cette

m u e , notamment en s'associant & Jahn Henderson dans l'opération & son moulin et d'une distillerie
sur la rivière Beauport.
Les dettes de James McCallum peuvent avoir justifié le retrait graduel des fières & Colin des afhire-s &

Ia brasserie. En effet. dans ia transactim de 1825 on mentionne plusieurs sommes ernpnmk par
McCallum qui viennent avec la posasicm des biens339: il doit à François Desrivi&& & Montréai,
1234 £ 10 schillings; et à George Pozer, de Québec il doit trois sommes importantes, 8300 f 7000 £ et
2792 £ 10 schillings 7 pence. La cmsoli&tim des dettes envers Pozer comporte une ciause concernant

un intérêt de 6%par année.

Les affaires se poursuivent quand même jusqu'en juin 1836; alors qu'un incendie mpe des dépendances
remis en état:
I't5tabIissement de 1838 comporte plusieurs bâtiments et on observe & nambreuses modifications par
rapport à son etat en 1815 (figs 44A et B). On voit cette @-que que les bâtiments amprenaient des
de la brassenfl, sunoot les bâtiments

de la M s e .

MQQ,
greffè de W.F. Scott, le 6 octobre 1825

AWQQ,greffede L.T. McPherson, le 16 novembre 1826
ANQQ, greffé de L.T.McPherson, le 20 août 1829
ANQQ,greffe de L.T. McPberson, le 13 mars 1832
Roy 1991: 41

ANQQ,greffede L.Panet, Ie 9 octobre 1834, #6262
ANQQ,greffe de W.F.Scott, le 6 octobre 1825
ANQQ,greffe de L.Panet, #7077, le 30 juin 1836

Les

edifices semot

aires d'activité spécialisées, comme nous Ie montre le plan de Larue en 1838 (Bg. 47); ce brouiU011 de
plan nous pennet d'i&nüfkr les esgaçes et & ccrmpreudre l'organisation du travail dans cet
Btablissement industriel.

Pour réparer Ies dommages, Coiin signa une entente avec Duncan qui avança les fonds néçessaires aux
travaux341. Dans l'entente, Duncan s'engageait payer les factures présenlées par les ouvriers a[f&
aux réparations et Colin s'engageait à rembourser le total des dépenses à Duncan. C'est de cette açon

que Duncan fit un retour dans l'industrie & la bïi?re, car i'mterventim de Duncan était de plus en
fréquente à la bsasserie. Il semble même y avoir travaillé depuis Ia cession à son fÏère. En fait, on
apprendra que suivant une entente verbale, Duncan avait le contrôle effectif de l'6tablissement vers cefxe
dpoque, même si Coiin demeurait le proprietaire en

A h de perfectionner l'équipement de la brasserie, Duncan fait l'acquisition d'une machine à vapeur en
1 8 3 9 ~ Le
~ ~14
. novembre 1839, James McKmzie et Thomas Bowles, qui opkeot B Québec s w s la

raison sociale & McKertWe & Bowles, s'engagent à cmstnrire une machine à vapeur selon des
spéancations socrmises dans un devis

:

4Steam Engine of zhree horse power, to be constructed upon the primiple developed in
a certain drawing M d by the said McKenzie & Bowfes to the said Duncan McCallurn
the boiler of which shll have aflue and the wble zo be adapted bothfor the comlunpfion

of cou1 and wood and to be jïz and su#isant in every respect to perform ail the gnnding
andpuqing required in the Brewery of the said Duncan Mcikllum in St Charles Streeh.

L'installaîïon du nouvel équipement prendra deux mois et obligera Duncan à effectuer certains

réaménagements dans la brasserie,
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ANQQ, greffe de L. Panet, #7077, le 30 juin 1836
ANQQ, greffe de W. Bigneil, k 7 dkanbre 1839
ANQQ, greffe de W. Bigneil, le 7 décemixe 1839
ANQQ, greffe W. Bigneil, le 14 novembre 1839

Renant soin & protéger son investissement dans la brasserie, Duncan conclut une nouvelle entente avec

Cetait me sage précaution.
Devant les prob1~eshantiers de Colin, Duncan fut obligé de poursuivre son kère en 1839 afin de
récupérer ses pertes*
Mais la situation financière & l'enùepnse est très d i a d e a l'emprise des
Mccailum sur la brasserie est sur le point & prendre fin. Colin perdra finalemeni Ic contrôle de la

brasserie vers 1842, alors que la baserie est saisie.
Si Colin perd le amtrôle & la braserie à cette époque, nous sornmes loin de la fin des McCallum.

Révoyant, Duncan était sans doute venu à la canclusion que l'établissement & Colin était une cause
perdue. L'6tabhssement commençait à se f&e vétuste et des travaux étaient sans doute nécessaires; de
plus, les dettes de l'affaire devaient être trop considérables. Duncan était cependant intéressé à continuer
les affnires dans le domaine.

Ainsi, avant que L'6tabiissement de la rue Saint-Charles échappe au contrôle des M a u m , Duncan
s'engagea dans la coasmction d'une autre brasserie juste en fia!. Ainsi., à peine quelques mois aprh
l'installation d'une machinerie à vapeur dans le vieil établissement, il procéda en juin 1840 à la
coostrucüori d'édifices pour une nouvelle brasserie de Ifautre cô<é de la rue ~ a i n t - h d sur
~ ~le~ quai
;

Mccallum*

52.2

La St. Charles Brewery

L'ancienne bramerie & McCallum est saisie et, en 1842, i'étabüssement reviendra aux marc.hands
Th-

William Lloyd et Paul ~ e p p e r ~ ~On
8 .connaîtra desarmais cette hassaie sous le nom de lu St.

Charles Brewery;mais elle est connue également sous le nom de Uoyd and Lepper's Brewery.

.

Lloyd et Lepper n'envisageient pas d'exploiter entièrement la brasserie. Ils procédèrent donc à la
location d'une partie des installations au sud & la rue Saint-charles aux grossistes Thamas Cary, John
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ANQQ, greffe de W.Bignell, le 7 rtPrr?mbre 1839
ANQQ, Corn supérieun, cause XI907
ANQQ, m e de C.M. Defoy, le 27 juin 1û4û
ANQQ, &remde N.K Bowen, le 28 février 1842, #45

La logtion d'une partie des étables et de la partie ouest &un magasin est
faite pwr un tame & cinq ans et Ies locateurs srengagaientà y construire trois fours et installer deux
Wilson et Geage

chaudières de 18 galloas.

Durant la première année, les nouveaux propridtaires srappliqu&rentà renouveler et à introduire des
améliorations t c ç h n ~ l o g i ~ u e sL'établissement
~~~.
fmctimne bien, mais ums les effats huent réduits à
néant lors du grand feu de Saint-Roch en 1845: la brasserie fut alors complètement d é t ~ t e .On avait
cependant réussi à sauver l'ale et le porter entrepks dans les caves !
Lloyd et Lepper reconstruisent rapidement la brasserie, mais les installations ne smt plus œ qu'eiles

étaient. La partie au sud de la rue Saint-Charles est expropriée et, désormais les activité seront
concentrées sur la partie entre les nies Set-Charles et Saint-Paul (fig 45 A

et B).

Tout porte B croire que l'entreprise se remet rapidement en marche, puisque déjà en 1847 Lloyd et
Lepper occupent une place parmi les p ~ c i p a u xbrasseurs de la ville. C'est à œ moment que, vouIant
protéger le marché de Qu6bec, ceux-ci vont amclure la premihe entente pour contrôler le m a r ~ h @ ~ -

On retrouve alors Duncan McCailum, Joseph Knight Bosweli, William Lloyd et Paul Lepper et Donald
McLe commerce de la bière dans la vüie de Québec ne sexa pius le même.
L'entente de 1847 visait à etablir des regles pour le marche de Québec. On fixa d'abord le prix de la
bière à un schilling le gallon, puis on interdit & fàire des rabais sur les ~ d u i t s~ t r i b u é saux

umsomma~urs. Les brasseurs s'entendaient également pour refuser tous les crédits et les retours de
b i h qui provient du fcnids des tonneaux ou des poanpes. La pénalité prévue pour les contrevenants était
de 100 f.

On voit naître à œ moment une sorte de c o n ~ u qui
m entend agir de manière à restreindre les activités
des amairrents. À maintes reprises les partenaires enuep"ent des actions communes. C'est le cas en
1850 lorsque les brasseurs lou&ent ta brasserie de Jarniescm dans le Eaubourg ~ a i n t - ~ a l l i e rPar
~ ~la~ .
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ANQQ, greffe de N E Bowen, le 28 f6vrier 1842, #45
Joumalde Québec, 18 mars 1843
ANQQ, greffe de W.Bignell, le 8 octobre 1847
ANQQ, greffe de W. Bigne& le 22 juin 1850, #702

suite, les brasseurs mt voulu détruire I'établissement loué en laissant la brasserie à l'etat d'abandon,
amune en Mt foi une poursuite en Cour supérieure dans les années qui s u i ~ e n t ~ ~ ~ .

Lepper prendta les devants dans la conduite des ai%im & ia St.Charles Brewery. Cependant, pour

s'assurer une bonne position, il deviendra l'agent des k&es Moison à Québec au cours des années

185035~n procéüait poin eux à l'achat & produits et vendait égaiement lem bière.
Devant la hausse des saïaires et des coûts necessaires li la production de bière, notamment avec la hausse
du prix de l'orge. une nouvelle entente entre les brasseurs fut signée par Daniel McCallurn, Joseph
Knight Boswell et Paul ~ e p p a ~ 5Dans
~ . cette entente le prix de la bière était h é désarmais à un
schilling et trois pence le gaiion, Les auaes clauses de i'entente & 1847 s'appliquaient au nouvel acte,
la seule exception dans l'application de l'entente amceniait ia fourniture de bière aux militaires aupr6s
desquels des soumissions de prix étaient laissées Libres. On s'entendait également pour organiser une
réunion annueUement pour reviser les questions c a n m t le marché de la bière. Une strucsure
permanente voyait donc le jour pour Menter le marché de la bière à Qudbec.
Som la coupe de Lepper les affaires vont bien, si bien qu'il dut trouver de nouveaux espaces

d'enneposage. C'est ainsi qu'il proceda à la Location des voiites de la tnasserie
l'ancienne brasserie louée jusqu'en 1853 par BosweU.

il s'agit de

Après la m m de Lepper en 186035~Lloyd éprouva des ciifnailtées et ses affaires s'eniisèrent. Lloyd
n'était propriétaîre que & la moitié ouest & la brasaie alors que la moitie est appartenant autrefois li

Lepper sera acquise par McCallum et Bosweli au terme d'une vente &vant s h M le 3 dhmbre 1861,

Suivant cette acquisition, Bosweii et McCallum engagèrent une poursuite contre Lloyd qui avait reflué
aux ~timents358.

Lloyd sera finalementforcé de conclure une entente avec les nouveaux proprietaires de ia moitié indivise
de la brasserie. Ces derniers empêchèrent Lloyd de procéder à des h-avaux d'amélioration, même si
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ANQQ, Cour supérieure, #373, Jarnieson contre Bosweïi et aï.).
ANQQ, greffede Glackmeyet, le 6 novembre 1851,#1899
ANQQ, greffede N-H Bowen, le 23 février 1854,#492
baii de S. Racey à P. Lepper
ANQQ, greffede W. Bigne& le 3 mars 1859,
ANQQ,greffede N.H Bowen, le 21 novembre 1860
ANQQ, greffe de J. Doyle, le 9 décembre 1861, ##616

Lloyd leur proposait de l'argent359- Tant McCailum que Boswelï voyaient ià L'occasion de fitire
disparaiAtreun autre concurrent.

53

Les dernières

de l'activité bFPSSfcole et la brasserie Rotean e t Carignan

Lloyd se trouvait en mauvaise position face à Bosweii et à McCailum; cette situarion va durer quelques
années, après quoi ii abandonne. Lloyd s'entendra finalement avec Boswelï et McCallum pour vendre
tout L'etabiissement qu'ils entendaient diviser en deux parties360Boswell et McCallum se partageront les installations quelques mois plus tard; Bosweii aura la partie est
et McCallum la partie aiest361. Ces danières transactions mettent presque fin à l'activité de ia
brasserie. Pendant des années une partie des lieux servira à l'entreposage et l'autre semble avoir été
vacante. Un plan & 1879 (fig. 48) nous montre comment les choses ont changé, aiors que Boswell est

propribtaire d'une bonne partie des installations. Peu à peu le secteur semble délaissé.

Bosweli aussi bien que McCallum vont connaître des difficult&s à leur tour dans la tourmente de la crise
h o m i q u e des a n n k 1870. Boswell semble avoir pris possession d'une bonne partie des instaiiatïons
comme le montre I'Atlas Hopkins & 1879 (fig. a),
mais il va bientôt perdre sa mahmhe à son tour.

La partie est de la brasserie amnaîtra quelques années pius tard un regain & vie après l'acquisition de la
prOpnéd par Charles Carignan. ferblantier, et Gustave Roteau, brasseur. ai 1 8 9 1 3 0 C'est en effet au

coin des nies de la Brasserie (rue Légare) et Saint-Paul que va s'établir la brassaie Roteau et Carignan
(Q.49).

Ce nouvel établissement va foocticmner quelques a n n k et connaître d'assez bonnes afhires, mais on en
sait encore très peu à son sujet, Devant les effets de la umcurrence sur le marché, cette brasserie passera

--

359

360
361

362

ANQQ. m e de E.G. Cannon, le 28 juin 1862, #4704
ANQQ, greffe & Louis prkmst, le 3 mai 1864,118731
ANQQ, Be& de L.Prévost,#8797, le 12juillet 1864
Fst et Roy (GRHQR 1992). annexe 3: 3

sous le m t r Ô I e de la National Brewaies Ltd en 1910363. L,'&abablissemait fermera probablement ses
pates au début des années
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364

1920.la propriEté eîant vendue A Géo Lachance en 1 9 2 2 3 ~ ~ .

F i t et Roy (GRHQR) 1992. annexe 3: 3
F k t et Roy (GRHQR) 1992,anoure 3: 3

6.

Chapitre cinq

Implantation des établissements industriels
à la fin du XMIIe siècle

À la suite de la consîruction de I'étabIissement de Drummond rue Saint-Charles, d'autres entrepreneurs

envisagent de tirer des profits du ammerce en construisant de vastes installations destinées à fàbriquer
des boissons alcoolisées, mais aussi des breuvages non alcoolisés tek que ia bière d'épinette.

De cette époque, on connaît mois établissements: la distillerie de C0fii.n qui produit du rhum, la .
distillerie de Taylor (Johnstm et Purss) et celle des Wilson, près de l'ancien palais de l'intendant, qui
travaillent dans le commerce de Ia bière d'épinette; ils produisent en f&itI'essence qui sert à abtiquer ce
breuvage.

6.1

La distillerie de Coflin (1775-ca,IW)

La distillerie de John Coffin compte panni les premières mueprises établies, mais on en connait encare
trop peu à son sujet. L'établissement se trouvait à Près & Ville, sous le Cap Diamant dans la BasseVille, entre le quai du Roi et l'anse des Mères (figs- 33 et 34). Tout ce qu'on p u t dire &
I'établissement est qu'il avait une de fixme rectangulaire (Rg. 50).
Coffin venait de Boston, où il etait encure en 1774, qu'il quitta pour Quebec afin & demeurer loyal à Ia

couronne britannique365- Il aurait cmstruit sa distillerie vers 1775, mais elle n'aurait pas fonctionné
immédiatement puisquleUeaiirait semi à la àéfénse d e la ville l a s de l'invasion

365

ANQQ, Cour du banc du roi, #3675, Co& vs Blackwood

C'est ainsi qu'on apprend

Un pro& en 1790 donne un terrain nombre de détails sur

que la distillerie produisait du rhum entre 1777 et 1779, puisque Dnmimmd et Jurdan ont fait appel à
l'expertise & Co& qui avait déjà sa distillerie en activité. Co= faisait la disrirlation & ia mélasse

Iï a notamment fabriqu6 du rhum pour M. V i entre 1778 et
1781 et pwr M. Grant dans les années 1780. En 1783, Cofnn aurait loué pour 200 iivres sterling sa

pour pIusieurs commerçants de Québec.

distillerie à Grant qui vouhit y produire de Ia bière d'épinette dont l'usage aurait entrahé des dommages

aux cuves.
Cofnn avait loué ses senrices et ses instaUaîicms à Grant à partir de 1785, au saiaire de 100 £ par année.

La distiUerie etait louée à 250 £ par anr
e
i et il assurait aussi la gérance des distilleries de Grant pour un
montant de 200 livres par année jusquten 1790.
Alors qu'il iravaiilait pour M. Grant, ii payait deux journaliers, un à 16 doliars par mois et l'autre à 14

dollars par mois, pour un total de 90 £ pour 12 mois en 1787. Les coûts d'opération de la distillerie de

Cof611pour une année étaient de 325 £; œ qui totalise 575 £ avec la location de la disîiilerie. Pour le

montant de 325 £ il traitait 169 barils de rhum (67 £ et 12 sbiilings), utilisait 122 cordes de bois (42 £ et
14 shilling), iransfarmait 244 barils & rn6iasse (9 £ et 8 .Ehiirings) et se gardait aussi un cheval pour

pomper l'eau (16£).

Cofnn aurait égaiement fait du whisky B une certaine époque. Lars d'un procès en 1809, John Racey dit

qu'a avait et15 dans ia pratique de la Conn Distillery d'acheter ou d'échanger de Ia bière sure pour la
distiller368.

6.2

-

DlstiUerfe d'essence d'épinette de In rue Champiain (ca. 1773 ca. 1800)

La présence de cette distillerie de la rue Champlain est amnue depuis longtemps, mais scm histoire l'est
moins. On savait que les installations amient é&é exploitées par la firme Johmon & Purss et que
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ANQQ,Cour supérieure. #84. Paer vs Meiklejohn, témoignage de John Racey

i'&abIissement, qui comprenait une distilleriepun magasin et une maison, servait notamment à produire
de h bière

Essayons d'en savoir on peu plus.

On sait que la firme Joùnstan et Purs a été l'une des grandes entreprises de la colonie à la £indu XVme
siècle et qu'elle était fonnée par les marchands James Johnston et John Purss. Cette firme s'cx;cupa au

nom & la successicm d'Henry Taylor. décédé en 1773, de l'exploitation d'un brevet pour un exuait
d'essence d'épinette. Elle tirait ainsi profit de I'exploitatim exclusive du procéde de fabrication de
l'essence d'épinette dont le brevet, obtenu par Taylor en 1772, lui procurait le monopole pour une durée
de quaans.

A h de de produire l'essence d'épinette, Johnson et Rrrss firent amsiruire des hâtimeots et des quais
dans la Basse-Ville & Quéhx, entre 1773 et 17W, juste au sud des quais du Roi (fig. SI), sur un terrain
acquis de Samuel Grïdley en 1 7 6 8 ~ ~ 0L'6tablissement
se trouvait sur un terrain formant un Uapi9.e de
11 650 pieds dborné par la rue Champlain et dans le profondeur par le premier quai construit par

Johnston et Purss dans les années 1780 et 1781, et agrandi en 1789. On y retrouve trois bâtiments

(m.

52).

Le premier édince est une maison (house and labatmy) de 40 pieds de frmt sur 26 pieds de profondeur,
formant deux étages sur le &vant donnant sur la rue Champlain et trois sur le derrière avec la cave, Le
second est un grand magasin (wood and spnice house) & 60 pieds de long et d'une hauteur et largeur
égale à la maison. Puis, le dernier bâriment est une «spacieuse distilierim derr2re le magasin, separé de
celui-ci par un passage & 12 pieds de largeur, ayant 60 pieds de long sur 40 de large et deux étages.
L'essence d'épinette hbriquée dans la distillerie de Taylor asait l'objet d'une importante production.
Les Livres de comptes tenus par Johnston et Rrrss entre 1773 et 1790 nous donnent une banne idée &
l'aetire. Les comptes de John-

a Rirss rappmentdes ventes qui totalisèrent plus de 36 056 £371. II

Eaut dire que les afhkes de la distillerie déburdaient le marché local, pour s'6tendre jusqu'Lt FWfhx,
Landres, Bristol, Glasanwp New Yark, Philadelphie, la Jamaïque, etc. L'importance des sucçursales
varie selon l'importance du marché. Les comptes & quelques-unes d'entre-elles manuent des profits
variables entre 1790 et 1792:
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Valeur (2)

Représentant

corls-

QuHaliEdx
Philadelphie
New York

Brymer & Belcher
George Geddes
Nichoïas Hoffman m g )
Jahn Mackay
William Brymer

Springfield

Londres
Bristol
Port GIascow

Wiliiam Painter
Crawford Stevenson & Co

Les dépenses étaient également énormes. Ainsi, entre mars 1789 et juillet 1790, les f i s d'exploitation
& la mamfàcme, pour le bois de chauffage, le travail sur le bois d'épinette, le transport, les charges et

les retours s'6levèrent à plus de 816 £ 4 schilings et 4 pence; ce qui exclut les depenses & la distillerie
qui s'élèvaient à 106 £ 4 schillings et 1 pence. Les autres dépenses comptabilisees comprenaient

notamment la constniction d'un nouveau quai, 143 £ et 16 schillings, et des coûts reliés, semble-t-il, à
des travaux sur le schoooer Drogger qui etait de 81 £ 10 schillings et 3 pence. Ce qui laisse croire que

la Johnston & Purss possédait également des navites.

Le transport des marchandises occupait une grande partie des dépenses. Ainsi, les
Thomas Bridge à Londres montrent les coûts suivanr
Date

(0
June 8,
June 30,
June 30,
July 17
Octo6
Nov. 4,
May 30,
J ~ 2,Y
Aug 3,

-

1773:
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Brigg Betsy

Brig. Eiizabetll
Brigg. Eiiiot
Ship King George
1774:

8,

Jaly 4,
Sept 18,
June 20,

Navire

1775:
1776:
1777:

Ship Elizabeth
Sloop Dolphin
Ship North Star
Ship Carleton
Ship Quebec
Ship Canamiin
Ship Canadian
Brigg Robxt
Ship Parnona

Capitaine

comptes de

M.

Coûts

Capt. Painter
Capt Fïgtree

Capt. Squires
Capt. Graves
Capt. Framby
Capt. Wallace
Capt. Sanderson
Capt. Napier
Capt. Brash
Capt. Abbot
Capt. Abbot
Capt. Aitkin
Capt. Green

ANQQ, Cour du banc du roi, #4029, Johnston vs Rxss et al. vente a w enchères du 3 avril 1798

ANQQ, C.P.C. #40S9, J o b Taylor vs Johnston et al., le 25 mars 1792

July 24,
f 778:
'Ic, 75)
Otto 21
,
1779:
Octo 20,

Bngg Rufsel

Capt. Danby

103.CK.05

Ship Quebec
Ship Nancy

CaptPaterson

691.02.0

Capt.Dickie

378-06.0

Comme on peut le voir, les a&kes cOnnaiSSaient un assez fort volume et une très large diffusion dans le
monde britannique. Une &lie situation donna üeu, à partir de 1790, à des démêlés en justice avec la
succession de Taylor, Ainsi, le 25 mars 1792,John Taylor, n i s dTknry Taylor ayant atteint sa majorité,
voulut obtenir sa part des béndfices dans l'afïàire & I'essence d'épinette. Il s'ensuivit une série d'actions
en c m pour le partage des biens et des beninces qui connaîtront leur denouement en 1798 avec la vente
des avoirs & l'entreprise- L'inventaite des biens, effectue en 1795, évalue les biens immeubles à 3300 £,
et le total à f 12 schilling et 7 pence. Finalement, tout sera mis en vente à i'encan en 1798.
L'inventaire de la distillerie au mœnent de l'encan comprenait entreautres choses:

«-ungrand alambic conmant 160 gaiions w environ, avec un bec et un grand serpentin.
-un alambic à bec avec chapitmu, contenant 1200 galions ou environ, et les serpentins du
même
-l'alambic contenant 400 gallons ou environ, avec bec et serpentin du même
-le petit aiamhic de 60 gallons avec chapiteau, bec et serpentin

-unechaudière de cuivre de 700 gailons
-une chaudière de cuivre & 4ûû gaiions
-deux chaudières de cuivre contenant chaque cent gallons
quatre chaudrons en fer ai chaudières à 6vapcxantes
quatre chaudrans en fonte ou chaudières 6vaparantes
-tout l'ouvrage en fer qui a m p a g n e la distillerie
-tout l'ouvrage de fonte dans h distillerie
-deux pompes & cuivre, chaudrons & fer, champelures de cuivre, ratdières de moulin,
-deuxpompes de bois avec des brimbales de cuivre en demi cercle et chahes,
-trois chaînes & réserve et autres ~ s t e n s i l e s ~ ~ ~ .
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Nos connaissances de cette entreprises ne nous permettent pas de savoir à quel moment iractivité
industrielle a ces& à œ t adroit. On sait cependant que Johnstan meut en 1800 et que 121 société
Jobnston et Rirrs est dissoute peu apri%373.

6.3

Activités d'une nialterie dans le quartier du palais

et d'une distillerie d'essence d'épinette dans La Potasse

Diverses activités semblent avoir marque le secteur du Palais avant Simplantarion de BosweU vers 1852;
les données archéologiques semblent indiquer qu'il y a eu une maiterie et on tsurtout l'existence
d'me nouvelle distillerie d'essence d'épinette tout à côté de I'anuen palais, dans Sancien éüifïce de la
Potasse (tlg. 53).

Les résultats des recherches effectuées par 1'UniversiîéLaval laissent croire qu'il y aurait eu une malterie
dans le secteur du Palais, à l'endroit occupé autrefois par la toureile & la brassaie ~ a l o i Cette
~ ~ ~ -

propriété aurait appartenu B John Hay jusquiau début du XIXe siècle, mais les documents historiques

niappoltent que très peu de renseignements sur œ qui s'y passe.
Les donntks archéologiques fournissent des données qui sont pouf le moins rév~latrices,notamment la

découverte de niiles à touraillage dans des contextes du début du XIXe siècle. Ces découvertes appxtemt

les premières infodmations au sujet & la présence d'une malterie, jetant peut-être la lumière sur un

document dans les papiers d'Halmmirnd conceniant une plainte déposée par John Collin en 1777; on y
apprend que les cuves de la King's malt house à Saint Roeb ont été

Il est difficile d'étabiïr le moment précis où une production de malt aurait commencé, ni & savoir qui I'a
opérée : deux pistes s'offrent à nous. rune cancerne James Grant et l'autre un certain Webb. Il faut
toutefois garder à l'esprit que œs pistes pourraient ne pas erre les seules-

w dans le deuxième chapitre, G u ü l a u m e - W i Webb serait le premier brasseur
anglophone et il apparaiAtégaiement dans les écrit officiels sous le nom de W i Woud Or, en 1761,
Comme nais l'avons
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loue dEtienne Corbin m cabinet et une salle à feu d'une maicon située rue ~ a i n t - ~ b a r l eamnue
s~~~,
aujmd*hui sous le nom de la rue Saint-Vallier, où se trouve entre-autre le terrain visé.
Maiheureusement, nous ne possedons pas tous les éiéments qui cuucernent les tines de propriétés du
secteur et les actes en notre possession Iaisseot planer la amfusionOutre Webb, Grant pourrait avoir eu à Eaire dans cette opération, lui même ayant des liens avec Cofnn et

s'étant intéressé à des terrains à proximité. Comme nous l'avons vu, Grant était un important ~narchand
de la colonie; il etait connu dans le commerce des alcools, notamment par l'achat de la distillerie de
Saint-Rd en 1780. Bien qu'aucun document ne l'atteste, il est possible que Grant ait 6té implique dans
la Eabrication du malt, car il s'émit déjà intéressé au seaeur du palais, avant d'acheter la distillerie de
Dnmimond, et plus partiailièrement il La Potasse.
D'après les documents consultés, Simon Fraser aurait loué La Potasse et ses terrains à James Grant,
ponr une durée de qoatae ans à partir de 1778377- C-e
les documents l'attestent par la suite, c'est
dans le bâtiment & La Potasse que sera 6tabIie une seconde distillerie d'essence d'épinette à Quelbec.

Grant avait un certain intérêt pour œ commerce puisqu'il se serait servie & Ia distillerie de C O Bpour

fitire & la biàe d ' é p i ~ e t d ~ ~ .
Un plan du secteur en 1771 nous montre que La Potasse fiaisait partie des propriétés de Price, Hay et

Jacobs

(a.
54) et que John Hay pmddait également des bâtisses au coin des rues Saint-Vallier et Saint-

~ i c o l a s Cette
~ ~ ~proprieté
.
avait été ancédée à John Hay en 1765380. Nous ne pouvons débrouiller les

mentians cuntradictoifes qui montrent Fraser louant à Grant la propriété appartenant à Hay, d'autant
plus que la location entre en connit avec celle que Hay Mt aux &ères Wilson en 1788.
il est difnde d'6tabLir le mment précis où la production d'essence d'épinette a commencé dans la

manufimm de La Potasse. Tout nous laisse croire que l'activité & distillerie ne commença B cet
endroit qu'entre 1786 et 1788; c'est à ce moment que le monopole & Taylor sur un brevet touchant
l'essence d'épinette prend fin. Si œ contexte d'implantatim est hou, l'arrivée & cette seconde distillerie
pour Ia production de Sessence d'épinette est un fait intéressant.
-

--

- - - - -
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L a Potasse était établie Ci cet endroit depuis le Réghne !Ïançais, Liée autrefois au tenain du palais de
l'intendant, la propriété a eté suMivisée en un terrain de 301 pieds sur la rue du Palais et 137 pieds à
l'inteiieur des murs entourant Ies jardins attenant au palais .

En déambre 1788, John %y, le propriétaire des terrains et des Mtiments de La Potasse, signe un bail
& trente ans se taminant en 1819, à Alexander et Thomas ~ i l s m ~ ~Selon
l . l'acte, les bâtiments

étaient érigés dans les jardins près du palais de I'intendant, dans la partie sud, le terrain étant ceintun5

par des murs. La distillerie n'occupait qu'une partie du bâtiment. On y trouvait une partie pour
l'habitation, une autre à une extrémitk pour la potasse et une autre comme étable382- L'intérieur était

aménagé avec un puits muni d'me pompe.

Les Wilson vont conclure & gros contrats, notamment avec la Brickwood Paftler and Company à
iaqueiie il ont vendu de l'essenced'épinette. Trois livraisons ont éd effectuées en Angleterre: deux par
le Brig. Maxwell, un pour le montant de 6169 £ et wi autre de 2750 £, et une autre par Ship Caroline au
maitant & 1248 £383,mais la transaction n'hnt pas compl&ée, 1 s parties signent une entente pour
réguiariser la situation. Quelques mois plus tard, Thomas cède sa participation à I'irff;iite

à son fkère

Aiexanda38q À ce= époque, Thmias s'intéressait davantage à une distillerie et à une savonnerie a
Saint-Roch-des- Auinaies.
Aiexander va continuer de Ebue fonctionner seui l'entreprise, mais il devra délaisser cette m
e
,
&nt
donné ses occupations oficielles. En effet, il est chirurgien du Royal Atrillery Royal Engineers and
ordo-e
af Québec. C'est ainsi que Wilson, devant quitter Québec pour Ia Jamaique en 1791, fait
une entente avec James Davidsm

poip

que ce dernier dirige Safiaire

a sa

R semble que

Wilson sera à l'extérieur pour une très longue durée, de fait il est à Terrebonne et à Halifax dans les
années qui suivent. C'est probablement œ qui l'oblige à passer la main et à fàire la sous-location &

l'en-
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à James Davidson et George Lrnpuadg6.

ANQQ. m e de C. Stewart,le 22 àécembre 1795
ANQQ, greffe & C. Stewart, le 26 n o m b r e 1792,Entente de W
i
l
s
o
n avec Davidsai
ANQQ, greffe de C. Stewart,le 6 janvier 1790
ANQQ,greffe de C. Stewart, le 19 mars 1790
ANQQ, greffe de C. Stewart, le 1f6vrier 1791
ANQQ, greffe & C. Stewart,le 26 novembre 1792

Davidson et Longmore engagent aiors George Krantz pour travailler à la «manufacture of Pot and Pearl
La distillerie est mentionnée à cette époque. mais auam doclll~lentne parle du ccinmerce

d'essence d'épinette pour la période qui suit.
Au bout de quelques années, Longmore cède sa part à Davidsm, soit en octobre 1794. Puis, à la fin

1795, Davidson abandonne l'enrreprise à son twr en vendant ses droits sur le terrain et les édinces à

Henry ~ u l l La
~ succession
~ ~ . de Hay est toujours proprietaire en titre et C d achéte en fait le bail qui
se termine en 1819.

C d était un marchand dont les enaeprises devaient preadre & i'expansion, mais il peut avoir d6laissé
les activités de distillerie à cette époque. Les documents historiques nous disent qu'il avait dans le
quartier Saint-Roch une rnanufaçtme de potasse avec un moulin,quelques fourneaux, une boulangerie,
un atelier pour la fabrication d'hniie de h;il aurait même inventé une machine à monder I'orge en
1796~~~.

L'existance d'une entreprise telle que celle située dans La Potasse, nous montre comment des
entrepreneurs pouvaient profiter d'un produit doot la protection du brevet était expirée. Le marche établi
par Johnston et Purs dans la difision d'un produit en vogue s'avéra des plus intéressants et le amtexte
était sans doute propice à intéresser des entrepreneurs en fin de monopole. L'industrie reliée à Ia bière
d'épinette a sans doute 6té pendant un certain temps une a f h h trh rentable puisqu'elle a suscité la
naissance d'un établissement concurrent.
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ANQQ. greffe de C.Stewart, le 7 deoembte 1792
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7.

Chapitre six

Début du MXe siècle :
croissance des brasseries à Québec

Le XIXe siècle à Québec a 6té une m u e où cm a vu prospéra plusieurs 6tablissements. Mal& des

tentatives persistantes, les distilleries semblent être appelées à disparaître de Québec pour fàhe place à
des tKasseries, du moins pour les plus grandes, comme œ fut le cas, la fin du XVme siècle, de la

distillerie de Saint-Roch transformée en brasserie.
Au m e siècle, on va voir la naissance de plusieurs brasseries, puis leur disparition. En revanche, on

ne verra qu'une seule distillerie qui fonctionnera quelques deceanies avant sa îransfanmation en
brasserie: celle située sur le site & la brasserie Amyot et GauMn. Les entrepreneurs en brasserie vont
d'abord s'etabiir le long du fleuve, c'est le cas & Lester et Mmogh, puis du côté de la rivière Saint-

Charles et du Palais. De grands établissements se construisent à cette époque, tandis que d'autres vont se
consolider et que plusieurs petites brasseries vont voir le jour.

7.1

Brasserie du CapMamant: (18001ca. 1850)

Une nouveUe tKasserie voit le jour en 1800: la Cape Diamond Brewery qui ht la première grande
entreprise à se construire à cette époque. On ne connaît pas quels incitatifs poussèrent Lester et
Morrogh à construire une brasserie à cette époque, mais il est possible qu'ils entendaient entrer dans un
marché où ils voyaient la Young & Co. Edire de bonnes af2àïres avec la brasserie de S a i n t - m .
L'établissement de la Cape Diumonà Brewery se trouve à Près de Vue, sous le Cap Diamant dans la

Basse-Viiie

(m.34).

La bsasserie fit construite sur des quais appartenant à Robert Lester et Robert

Mmogh en juin 1800 par Charles ~ o u r d a i n ~La
~ ~L. e ~ e rMd Monogh hit I'uxte des -des

compagnies & Ia colonie qui, profitant de la pros@té

h o m i q u e des années 1790, mena de &ont

avec succès plusieurs entceprises3g1. Elle avait notamment été associée dans la Compagnie de la
distillerie de Maotrkai durant les années 1789 à 1794, implication qui cessa avec la disso1utim de cette
compagnie et sa vente à Niwias Montour.
Dès 1796, Lester et Morrogh siétablissent à Près-de-Ville et commencent par faire construire un quai de

300 pieds de ecirconf&enoe>>par Jean-Baptise ~ e d a r d ~Ils~font
~ . ensuite une première bâtisse de
143 X 41 pieds, avec des fondations de pierre, sous la surveillance de Jean B W ~ @ ~ ~Lester
.
et

Morr0g.h vont continuer par Ia suite à developper le secteur et c'est en juin 1800 qu'ils vont cunstniire la
brasseri294.
L'ensemble comprenait principalement trois édinces et un grand corps de logis entre le fleuve et la rue
Champlain (figo54). La brasserie était une bâtisse en pierre de 64 par 74 pieds, avec un hangar de
pierre de 40 X 65 pieds et un autre édificeen pierre de 26 par 26 pieds. Les plans ultérieurs identifient
la «rnnlt house, a wooden sure on stone» et une «Brewery». Un autre plan nous montre que Ia brasserie

était wntiguë à un grand W c e identifié comme une habitation (fig. 55). Le plan-relief de Québec nous
montre que l'architecture des bâtiments s'intégrait bien à celle des édifices environnants

(a.
56).

John Mason Godard, q u i a travaille comme brasseur à la brasserie de Saint-Roch, aurait travaillé de

1800 à 1805 pour cette compagnie. On connaît egalement le nom du malteur George Oakley qui semble
y avoir travaîiié jusqu'8 fa mort de Lester en 1 8 0 7 mais
~ ~ sirnout
~ ~ John Racey.

L'activité de la brasserie commence aux alentours de 1801, avec l'emploi du brasseur James Mason

Godard comme partenaire. L ' m e gérée par Goddard hit des mauvais comptes et en

1805

Lester et

Morrogh sont insatisfaits de son travail; ils portent plainte contre lui en justice dans une poursuite pour
récupérer pius de 10 000 1ivres396.

-
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ACQ, greffe de J. Planté, 27 juin 1800,#2397, march6 entre Jourdain et Lester et Mmogh
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DBC v01.V: 544
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C'est à la suite d'une vente par le shQif que la Chpe Diamund Brewery tomba aux mains de I'homme

d'alfakes Thomas Dunn en 1808397. Dmn voudra revendre L'entreprise, maïs il n'y parviendra pas. À
cette époque les a f h h semblaient bien fmctionner, mais D m ne respeçtait pas tous les engagements

que les anciens propriétaires avaient contract& C'est notamment le cas de George Oakley qui se vit lésé
et fmcé de poursuivre Murrogh, Dunn et d'autres personnes impliqués dans les affaires de la brasserie en
1 8 0 9 ~À
~~
cette
. époque, Dunn entreprit d'exploiter la brasserie par l'entremise de John Racey et il se
trouva qu'une partie du personnel & la brasserie dut être remplacée, dont Oakley. Ce dernier avait

pourtant passé un contrat de cinq ans en 1807 pour fiaire du malt brun et du malt pâle faits à partir
d'orge, 3 raison de ûois pence le boisseau de Winchester si le malt était réussi399. À œ moment, Dunn
refiisa ni plus ni moins de fournir à Oakley le mathiel necessaire à Ia fabrication du malt, Pour cette

raison, le dommage causé par le bris de contrat fut estimé par Oakley à 300 £En 1811, Dimn signe un M a John R a c e p . Racey sera l'un des grands brasseurs de la region de
Quéùec durant cette période, achetant notamment la distillerie de Beauport à la suite de la faillite de
Young. C'était un marchand dur en affaires si on regarde le nombre de pro& où il fut tour à tour
~ . un témoignage, Racey nous
plaignant ou défenseur. iï avait uavaiU6 pour Dunn depuis 1 8 0 7 ~ Dans
parle de cette période alors que la Cape Diamond Brewery &ait l'une des seules à fonctionner à Québec
avec la brasserie de ~ a i n t - ~ o c h ~ ~ ~ .
L'activité de John Racey, à partir de 1811, semble se concentrer surtout sur la Cape Diammd Brewery
avec l'aide de son fière, Benjamin Racey, qui y travaille comme commis au livre. Les relations avec ses
fournisseurs ne sont pas toujours bonnes, fi est notamment poursuivi par Myles Murphy et k g e
Oakiey de Sainte-Foypour bris de contrat pour rachat de

En 1815, c'est le désastre alors

qu' un incendie ravage l'&abli~sement~.

Les dégâts s'étendirent B plusieurs édinces. L'acte d'achat de Bréhaut en 1816 mentionne que la maison
de malt et 1e hangar avaient été incendiés, mais également la brasserie, puisqu'on y mentionne «ce qui
397
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DBC vol. V: 319
ANQQ, Cour supérieure, #77,M e r 1809
ANQQ, greffe de J. Jones, le 27 septembre 1807
DBCvoI.V:319
ANQQ, Cour supérieure, #77,1809,Oakley vs Dunn
ANQQ, Cour supérieure, #84, Pozer vs Meiklejohn, témoignage de John Racey
ANQQ, Cour supérieure, #199,1812

reste des ustensiles de la dite m e » . C'est m e t t e Gucheaux, la veuve de Thomas Dunn, qui
procéda ik la vente de tous les biens au nom de la successi01i. clès 1 8 1 6 ~ le~ partage
~:
des recettes avec
les héritiers aura Lieu finalement en 1 8 2 8 ~ .
Le nouveau propriétaire de I'&iblissement, Peter Bréhaut, voulait que les activités reprennent et iI fit
alors venir d'Angleterre Thomas furcell47. Cependant, Racey ailait rester dans le decor puisqu'il signa

un nouveau bail dès 1817 avec Thérèse BeUeryoit, la veuve de ~ r d h a u f l Racey
~;
renouveilera cette
ententejusqu'en 1 8 2 4 ~ .

Même s'il n'en devint jamais propriétaire, Racey contrôla la Cape Diamond Brewery pendant pIusieurs
années avec son fière Benjamin comme panenaire. Mais l'établissement de Près-de-Ville ne sera pas le
seul endroit où Racey va s'activer comme brasseur. En effet, il allait possèder une brasserie au pied de Ia
côte de la Canoterie, rue Saint-Paul et une autre à Beauport. C'est pour s'intéresser probablement
davantage à l'établissement de Beauport qu'en 1818, Racey procéda à la sous-location de la Cape
Diantond Brewery; d'abord à William et Peter Sheppard, puis à James McCallum jr et John McDonald

en 1823, qui louent la moitié des installations, essentiellement la brasserie, pour une rente annuelle de
250 £410.

Racey avait Eait la location des lieux à la condition que les locataires hssent des travaux de réparation, et
il était prêt Ci les aider, notamment: «toward siding and assisting fhem to put up new coolers in the said
Brewhouse, arzd toward [...] to do the other works and repairs which might be fonn necessas) to put the
said Brewery in good working order and condition». Les travaux n'ayant pas 6té faits, Racey logea une
poursuite en 182s41 l- On apprend ainsi que cette installation était en mauvais état.
W l i a m et Peter Sheppard utilisèrent, semble-t-il, une partie des installations en partenariat avec John

Racey. Ils occupèrent notamment le magasin, le four et Ia maison de malt, ainsi que la moitié des caves.

Les activités de la brasserie durant la période qui suit ne sont pas bien connues.
DBC vol. V: 319
ANQQ, greffe de Joseph Phté,#6912, le 16 mars 1816
ANQQ,greffe de L. Panet, #2964, le 18juillet et #2967 le 19 juillet).
DBC vol. V:118
ANQQ, greffe & F. Têtu, le 13 Août 1817
ANQQ, greffe de L.T. McPherson, le 21 janvier 1823).
ANQQ, greffe de L.T. McPherson, le 21 janvier 1823
ANQQ, Cour supérieure, #497

Il semble qu'une partie des terrains et & la Orassene soit ratée aux mains de la succession de Bréhaut

jusqu'aux années 1840, comme le monne un plan de cette époque où I'on attribue la prapriétt? à William
Bréhaut (fig 55). Les installations seront toujours en place jusqu'en 1856, comme le montre un plan des
ïiewc où nous voyons la maison de malt, le magasin et la brasserie (fig 54). Bien que les bâtiments

soient toujours là, aucun indice d'activité n'apparaît après 1825.
C'est il partir de Ia deuxième moitié de la décennie de 1820 que les terrains commencent à être vendus à
John M u n . Th&.se Belleryoit, veuve Bréhaut, vendit Ie 27 mai 1825 les terrains au sud, mais les
autres parties seront vendues par le shérif en 1840 et 1844. En 1856, John Munn vend B son tour la

proprieté à John Jones, un mnswcteur naval, au p" de 14 605 f412.
Le prix obtenu pour les installations laisse croire que les l i e n sont en bon état, indice possible que

l'activitéa continué après 1825.

7.2

La brasserie de Quirouet (ca. 1820

- ca. 1837)

La brasserie de Remi Quirouet est la première ayant appartenu à un hncophone depuis le début du
régime anglais à nme connaissance; les autres ne viendront qu'à la fin du XIXe siècle. Selon la carte de

Québec en 1822 par E. Bennet (fig. 37)- la brasserie était située en Basse Ville et la carte de J. Hamel en
1829 indique que le quai numéro 20 appartenait B Quirouet (fîg. 38).
La brassgie de Quirouet aurait f011ctianné depuis environ 1 8 2 0 4 ~et~ son propriktaire semble avoir

connu des dificultées aux alentours & 1837 puisque ses biens ont f2t l'objet d'une saisie à cette

comprennent une maison, un hangar et une écurie, une cave et la
brasserie. Ii est intéressant de m a î t r e les objets q u i se trouvaient dans la brasserie:

époque414. Les immeuble. ci&

ii-

-

-

412

413
414

Grande cuve h tremper l'orge
Cuve à Houblonner
Cuve à Brasser
Cuve &Firmanter
Auges à F ' i t a t i o n
Chaudière de cuivre pour bouillu la Bierre

ANQQ, greffe & A. Campbell, #13177, l e 8 avril 1856
Ruddel1991: 136
ANQQ, Cour supérieure, #245, Trudelle vs Quirouet

Pompes en fer
Pompes en bois
Machine en fa pour pomper avec une roux
70 tuiles de fer pour kiln
Kih
P&le de fer +. hiillaiix
5 cuves de différentes grandeur
2 Rames et Rateau à Brasser
3 grands Entonnais en bois
2 grands Entmnois de fer blanc
1 demie mina
1 lot d'outils
6 sceaux
1 grand tripied
3 grand tismïers
1 meulïe cornplette
4 Bolles et tuyaux
1 tuyaux de cuivre
2 moulin à grain
150 quart de 10 g&ms
15 quart de 5 gaiions
1 lot de vieux [...] & fer
1 paire de grande balance et poids
3 grosses champlures
15 champlures communs
3 quarts de petites fiole
2 poches plaines de bouchon [...]-»

L'activité & la brassene demeure peu umnue. D'aprh les documents, Quirouet aurait fhit d e ia bière

avec & l'orge et du houblon. I1 pourrait avoir procédé a . maltage, puisqu'on retrouve la mention de
rtuiles de fer poin k i h dans l'inventaire415.

73

Brasserie de Thomas W

h

Thamas Wilson, dont la distillerie à Saint-Rmh-des-Aulnaiesavait fàit failiite à la fin du XVme siècle,
aurait repris ses activités avec une braserie etablie rue Saint-Paul; elle fonctionna au moins durant ia

415

ANQQ,C m supérieure, #245

@ode & 1818 et 1 8 2 6 ~ ~ À
6 . ceae époque, ltétabiissementest décrit comme comprenant une maison.

une vieille brasaie et un quai.
Aucune information précise n'a pu être retrouvée au sujet de œüe brasserie.

Elle se trouvait

probablement dans le secteur de ia Canoterie (Bg, Sa), entre les quais & Hiunter et Vanfelson ea 1825.
On la décrit dans le rôle d'évaluation de 1826 comme une «vieille brassene,>>,Cette remarque laisse
croire qu'il s'agissait d'un établissement situé à cet endroit depuis longtemps; on remarque d'ailleurs sur

les cartes que les lieux sont occupés depuis le XVme siècle.
Cet établissement pourrait avoir été récupért5 par Racey en 1827.

7.4

La brasserie de Racey

Cet établissement se trouvait au pied de la &te de la Canoterie et rue Saint-Paul (flg 39). On en sait
encore peu, ni à quand remonte sa constnicticm, mais nous savons qu'il appartenait à John Raçey dans
les années 1830 et que celui-ci y fit des travaux à œtte époque. Racey était problement Sun des plus
importants brasseurs & la région de Quéùec dans la première moitié du XlXe siècle Ki a notamment

dirigé la Cope Diamorad Brewes, et il a été propriétain de la distillerie-brasserie de Beauport qui avait

été fmdée par Young et ses associés.
&kœy aurait délaisse peu à peu l'etablissement de Beaupart au cours des années 1820, mais surtout au
dt%ut des années 1830. La Basse-Viile 1'intQessait depuis qu'il avait commencé à acquérir de nouvelles

propriktés et il comptait y aménager une nouvelIe brasserie; mais d'anciennes installations s'y trouvaient

En effet, Racey mentime qu'il a achete une tirassene rue Saint-Paul lors d'une vente devant le
shQif le 20 novembre 1827, ainsi qu'un autre lot & taTain &mant sur la Canotene et un autre sur la
de@

me ~ a i n t - P a u l ~il~aurait
~ . peut-être achete l'ancienne brasserie de Th-

Wilsoo, qui se trouvait

dans ce secte&l8 et il possede une maiscm voisine i% la propri6té achetée par Raœy. Les détails de la
transactiaa nous echappent, main la dispxitim des lieux est connue par la CaCtO&lilPhie(Bg. 59).
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Recensement de la Viiie de Québec en 1818 et; AVQ, rôle d'évaluation & la Viüc de Québec en
1821 et 1826
ANQQ, greffe de L.T. McWerson, #182, le 15 fdvrier 1850
Benoît 1988: 55

Les bâtiments étaient probablement en piteux état lors de l'acquisition. C'est pour cette raison que
Racey aurait procédé en 1829 à divers travaux en passant en particulier un cantrat avec le maçon Pierre
Rodrigue. Celui-ci devait amsiruire une bâtisse en pieme, déjA conmen&, voisine &un édince
appartenant à nomas ~ ~ 4 1 9 :

wiil buiCd and erect the four U s of a building m w commanced

or^ the premises

of the
said John Racey in Saint-Paul Street in the lower zown of Quebec [...] The chimies in the
end adjoining Thomas Wilson[...] The whde of the materials to be furnished on the spot
by the said John Racey with about eight or ten toise of Beaupon Stone for the corners of
the building and the materialsfor the last story to be piaced in some covenient place in
[...J Street Hill [...] the mson wrk of the building outside to be finished by the said
Pierre Rodrigue as aforsaid wirh one corn of ~orrafl*Ow.

Quelques am& plus tard, en 1832, il passa un contrat avec Francois Wiseman pour la consh-uctim

d'un nouveau quai donnant sur la rivière Saint-CharIes. &vant son 6tab1issement~~~.
Visiblement,
Racey se trouvait à l'étroit et iI voulait remplacer le vieux quai pour en construire un autre dune
longueur de 130 pieds et 38 pieds vers le nord
D'après les documents, Joseph Knight Boswell aurait travaiîik pour Racey à partir & 1830 coanme

admhhtrated22. C'est & lui que Racey, envisageant de prendre sa retraite, loua sa brasserie en 1843

pour un teme de dix ans423. Cette location fut faite pour 350 E par année.

Les installatioas louées comprennaient une partie du quai, un hangar, une maison, la brassene, la
malterie, le four, les caves, le moulin, les magasins, la machinerie et tous les équipements. On y trouvait

notamment M fm à mice & f 5 pieds 6 pouces carrés. L'inventaire indique specinquement:
«One copper cock copper
One liquor copper. copper
One liquor back pine wood
419
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ANQQ,greffe de L.T. MacPherscm, le 17 mars 1829
ANQQ, grefTe de L.T. MePhersoli, le 17 mars 1829
ANQQ, gresle & L.T. MePbasai, le I l juin 1832
DOtjm 1989 :7
ANQQ,greffe de L.T. McPherm. le12 octobre 1843

One won pump double bulsdled c m iron
T w smll cock pump. Coppet &ad
T w liquor pumps. c m iron
One brewing tudfro do. ouk wood
Wooden comction [...]
Fourfermenihg tuns. oak w o d
Onefennenting tun square- pine wood
One hop b& p h ? wooh cas ironfalse bottom
One lower cooler- pine wood
Nine distilling. pine wood
T w [...] coder. pine w o d
One mash t u a p i m o d with cas?ironfalse bottom and nvo brefs cock
One underback, oak w o d
Woodenpine [...]
T w malt hoppers
One pair of cast iron malr [..,] wiîh learher snaps for dnving [...]
A two horse miil completefor driving al2 &ove machinerie
No 1 cellar: three vats pine wood wtlh one brafs cock to each
No. 2 cellm four vas, three of oak and one pine wood with brafs trup cocks to each
Wash house. One sntcrll cast iron builerfitmace [...]
Malt buse. One steep of oak wod
Malt kiln no. 1. Cclsr iron plates and tw fimaces
Malt kiln no, 2. cast iron ami brick plates»

L'entreprise sous la conduite & Boswell sera connue comme la Anchor Brewery. Les affaires vont
prospérer et Boswell va rapidement accroître ses a f b b s ; c'est ainsi qu'il se fit construire un nouvel
établissement sur le site de l'ancienne brasserie d e Talon (Boswell Brewery) en 1852.

Nous ne savons que @èspeu de choses de la brasserie après 1853, à l'expiration du bail de Bosweil. La
propriété resta cependant aux mains & la succession de Racey, puisque Sarah Robinson, la veuve &
Racey, fairait la location des voûtes de I'&ablissement à Paul Lepper en 1 8 5 9 ~ ~Toutefois,
~.
les

installations reviendront à Boswell comme Sindique notamment l'Atlas Hopkins de 1879.
En 1875, Boswell avait transformé les lieux. Xi les utilisaient principalement comme malterie (fig. 60).

Finalement, la propriété lui échappa et d'autres proprietaires utdisikent 1'~tablissementpour des
magasins-entrepôts, comme le montre l'Atlas Goad de 1910.
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ANQQ. greffe de W. BigneU, le 3 mars 1859, #2784, bail de S.Raœy ii P.Lepper

7.5

La Rock Spring Brewery: une disallerie transrOtIllée en

-

brasserie par Amyot et Gauvin (a.
1830 ca. 1925)

Située à l'emplacement & l'eglise Notre-Dame-de-Grâce, au coin des rues Arago et Sauvageau, la
brasserie Amyot et Gauvin ammença d'abord par l'instaiiatioa d'une petite distillerie au début du XMe

siècle- L a petite entreprise qui at-

sur un plan de 1854 (flg. 61), identifiée alors à une brasserie,

aliait croître pour devenir un grand établissement.

Les débuts d'une distillerie dans œ secteur sont obscurs. Jusqu'en 1835 la propriété, située à Bas Bijoux,
appartint à Michel Sauvageau. Des cette @que on y trouvait une distillerie, mais l'établissement
appartenait à Thomas Daikin ~ i m t e & ~ . Himter semble avoir utilisé la distillerie quelques années,
avant de faire banqueroute en 1 8 3 2 ~ ~ ~ .

Sur cette propriété il y avait un petit cours d'eau du nom de Rock Spring, qui servait à l'alimentation en
eau et qui danna son nom à ia brasserie qui sera construite à la fin du X I X e siècle. Ce cours d'eau servit
jusqu'au début du XXe siècle pour fabriquer la Fox Head (W. 66); lors & la vente & la proprieté, on
mentionne le dkbit continu du Rock Spring cosMe &.nt un avantage.
À L'occasion de la vente de la distillerie àe Hunter à John Gordon, en 1835, le terrain de Sauvageau fut

vendu Zt

L a distillerie fut q u i s e au prix de 150 f.

L'acte & 1835 mentionne que le terrain était borné au sud par la falaise et etait enchâssé dans la

proprieté & Sauvageau. iï y avait un petit chmiin de 10 pieds & large à l'ouest (rue Sauvageau)
longeant la prapridté et menant à la route des Commissaires au nord (la rue Arago) il travers la proprieté

de Sauvageau.
Chdon avait ac& au petit chemin et Sauvageau donnait la garantie
d'approvisicmnement de l'eau d'une source qui provenant du haut du cap. Quant à la distillerie, l'acte de
vente par Hunter l'a decrite comme une installation construite en bois, vendue au prix & 45 £; œ qui
semble indiquer un tout petit bâtiment.
Jusqu'à maintenant, nos recherches ne nous ont pas permis de trouver des renseignements sur l'activité
de cette distillerie. Quoi qu'il en soit, la propriete a change de mains428 puisqu'eiie appartenait en 1853
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ANQQ, greffe de B. Lelievre, #990. le 30 avril 1835

ANQQ,Cour supérieure, #2û%, novembre 1832, Hunter vs Cole
ANQQ, m e de B. Lelibre, #992, le 30 a d 1835

à Evan Rees, Le 22 novembre 1853, Rees vend cette propriété en dix lotissements pour un montant

~ ~ à. cette époque qu'ai voit le petit
totaiisant 460 $ à Mary Sewell Smith et John ~ r n i t h ~Cest
étabLissement identiné comme une kasserie visible sur un plan d'arpentage daté de 1854

(m.61).

L'acte de vente ne mentionne aucune cmsmctim sur ces terrains, mais la distillerie, qui a peut-être été
convertie en brasserie, devait être encore debout,

M;uy Seweli avait l'intention de s'établir à cet endroit avant l'acquisition des terrains puisqu'elle passa

un marché & ccmstnidion en juin 1853 pour une maison & 18 X 14 pieds43o, mais elle ne sera pas
satisfaite puisquelle paras plainte en déûembre 1 8 5 3 ~ 3 ~Elle
. amtracta par la suite des obligations

dans le but &ident de dévelqrpa sa propri6<é432. L'enmqrke etait avancée en 1856, car oo y trouvait

un bâtiment en brique utilise çclsnme distilIerïe et un hangar en bois- Mais sans doute que I ' W e aura
été trop difncile pour pouvoir démarrer puisqu'elle est saisie et vendue par le s h M le I l novembre 1856
à Daniel ~ c C a l l i i mpour
~ ~ ~un, maitant de f 625.

Daniel McCallum est connu comme l'un des grands brasseurs de Québec (Brasserie McCallum). L'achat
de la distillerie soulignait la volonté de McCallum & diversifier ses activités puisqu'il eut l'intention d'y
poursuivre des activités de distilierie. Dans Saint-Sauveur, il acheta en 1857 un terrain contigu au sud
de la distillerie appartenant à GJE. ~ i m a r et
d ~en~ 1858, il acheta &ux autres terrains & Joseph

~ a ~ u e fCest
l ~ sans
~ . doute pour accroître k disollerie qu'il cuntnrta une hypothèque sur ses biens de
Saint-Sauveur, empruntant notamment fi000 de W. Syme en 1
L'activité & la distillerie va se poursuivre jusque dans les années 1870 et connaître une certaine

pro6périté. Lors du recensement de 1861 l'établissement de McCallurn déciare une production annuelle
de 200 000 gallons de whisky et emploie 14

Malgré tout, Sétabüssement demeure de petite

Gordon amout des dificultees fhanci&resdans les années 1840; voir le texte se rapportant à John
Gordon au chapitre deux
ANQQ, greffede Louis Révost, #4630, le 22 nov. 1853
ANQQ,greffe & N.H Bowen, #348, le 3 juin 1853
ANQQ,greffe de N.H. Bowen, le 10 déc. 1853
ANQQ, greffe de D. McPherson, le 8 juin 1855
ANQQ, Vente par shQifE,Vol 5, folio 463, le 11nov. 1856
ANQQ, greffede SJ.GIirckmeyer, #146û, le 4 juillet 1857
ANQQ, m e de C. Cinq-Mars, # 1418,28 oct. 1858, vente Paquet à McCallum
ANQQ, gtene de Glackmeyer, le 13mai 1859
ANQQ, Recensement de 1861, bobine 3530, folio 508

taille amme le montre en 1875 l'Atlas Sanbom (@. 62). À ce moment, il semble que le distüiateur à
I'emploi de McCallum soit John Reynolds.
Par la suite, toutes les afiàïns & McCallum vont mal; incapable de rembourser ses hypothèques, il est
saisi et les biens sont vendus par le shshQifen 1876 à David Rattray. Par la suite, Ramy la vend à David
D. Young en 1 8 8 2 ~ ~ Il
8 .iàut attendre plusieurs années avant de voir cette propriété changer de main.

La succession de Young vendit la propriéré h Pierre Joseph Côté et George Élie Amyot pour 1500S ai
1895~~
La~vente
.
comprenait un terrain de 324 pieds de front rue Sauvageau et 83 pieds rue Arago,
s'agrandissant vers le sud est pour atteindre 102 pieds au tas du cap. On y trouve encore les bâtiments
qui ont é d utilisés pour la distillerie.
C'est à cette époque que l'établissement est agrandi et iransfarmé en brasserie (flg. 63).

En 1897. P-l. Côté Mt cession de ses parts dans les activités de la brasserie au profit d'A.myofl. Cet
acte amfime em îàit le retrait de Côté à partir du 12 novembre 1896 alors qu'une partie du lot 468 est
cédée à la campagnie nouveïiexnent fmmée sous le nom & Compagnie Amyot & ~ a u v i n ~ ~Lel nouveau partenaire d'Amyot se nomme Michel Gauvin.

des changements vont intervenir au début du
Les afîàires vont bien et la brasserie est prospère,
XXe siècle. La çampagnie va changer sa raison sociaie et opérer désonnais sous le nom d'Amyot &
Gauvin. à partir de 19014*.

C'est

ceüe époque que des transfmtims sont apportéai à la brasserie

selon les plans d'une firme d'architectes & Boston

(m.64 et 65)

~ ~de.
De nouveaux changements intenienne~ten 1906 aïurs que Gauvin cède SI part ~ r n y o t ~Peu

temps après, le I l janvier 1907, Amyot fonde la campagaie Géo. E. Amyot Brewing Co. Ltd, par des
lemes patentes déposées à Ottawa L.es changements sont surtout d'ordre administratif, mais permettent
à Amyot, le 24 mai 1907, de vendre i'entrqxise à la noumlle compagnie pour 249 600$,correspoadant à
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ANQQ,greffe de E.G. Meredith, le 4 nov. 1882
ANQQ, ,W7697, le 13 fev. 1895, vente Young à Côté & Amyot
ACQ, greffe de E. J. Angers, #332, le I l janvier 1897
ACQ,gre* de .A. Mhnce. Ie 12nov. 18%
ACQ, greffe de C.A. Lahnce, le 1adit lm1
ACQ. greffe de JE. Boily, le 4 dkmh 1906

2 4% actions444- Cette compagnie*toujours sais le caio6le d'Amyot, vend la biére sous le nom de Fox

Head Ales and Porter

(m.
66)*

.

Les actifs de Géo. E, Amyot Brewing Co. Ltd seront Mement vendus en 1909 à la National Breweries

Ltd pour une somme de 226 8
6
5
.
1
0
!
@
Lors de ceüe acquistirnt la National Bremries W achete le
droit d'utiliser le nom de la compagnie. Quelques années plus tard, ia brasserie fermera ses portes
suivant la rationalisation de l'industrie & la bière.

ACQ, greffe de JE.Bciïy, #9177,24 mai 1901,vente Amya à GE. Amyot Brewing Co.
BEQ 237-811-130173.greffe& H Meredith - de Dnnnmcmdville-, #8572. le 28 septembre 1909

Chapitresept

8.

Les établissements de la dedème moitié du XMe siècle et la
protection du marché de Québec

C'est au cours des années 1840 que tes regles du marché vont commencer à changer à Quebec. Les

principaux brasseurs de la ville commencent à penser que le marché de Québec est trop petit pour
supporter une trop gran& conmence- Pour assurer la protectim de leur marché, les propriétaues des

principales brasseries de fa ville vont donc conclure lem première entente446. Les signataires de
convention sont Duncan McCalium, Joseph Knight BosweIi, William Lloyd et Paul Lepper et Donald

McLeoà

Cette entente de 1847 fixe d'abord le prix de la bière à un schilling le gallon et l'on interdit les rabais sur
les produits. Déscnmais les brasseurs s'entendent pour refuser les retours de bière qui provient du fond

des tonneaux w des pompes, de même que les crédits de bière. Une pénalité de 100£ est prévue pour les

contrevenants.
D'autres ententes furent signées à cette époque et les btasseurs iront même jusqu'à prendre tous les
moyens qu'ils ont à leur disposition pour mettre à terre les nouveaux concurrents qui tentent de se taiUer
une place sur le marché. La compétition était fQoce et tous tes coups étaient permis.

8.1

-

La brasserie Mc<=rillum(1840 1û75)

En lW,
Duncan McCallum décida & construire une nouvelle brasserie après de es tentatives pour
remettre sur pied la St. Roc Brewery. Ii alla s'établir sur le quai du côté nord de la rue Saint-Paul, juste
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ANQQ, greffe de W. Bigneii. le 8 octobre 1847

en face de i'ancienne brasserie des McCallum

(a.
45);

cette propriété appartenait à la fimille

McCallum depuis 1813. Eiie avait été détachée du reste de la brasserie antérieurement.

Deux catastrophes m a r q u h t les débuts de I'entrqrïse de McCalluni, Le 4 mars 1842, une explosion
McCailum
~.
réussit recontruire son
détnusit compl~tementla brasserie, tuant même un e 1 n ~ l o y 6 ~
établissement, mais l'incendie & Saint-Roch de 1845 le frappe de nouveau. Iï reconstniisit une
troisième brasserie sur le même emplacement, il ne cessade croître par la suite sous l'impulsion de son
frère Daniel (fig. 67).

Magr6 les catastrophes successives, l'6tablissernent connut une croissance rapide. Les édinces étaient

consfruits autour d'une cour centrale, un peu unnme l'établissement & Raœy, dans Ie secteur de la

Canotene, qui avait été construit au début des années 1830.
On trouvait à l'ouest & l'établissement le gros édince de la brasserie proprement dite, avec ses quatre
étages et ses voûtes pour l'entreposage & Ia bière.

Cet édifice avait été construit en 1840. La

consmctim originale de l'édifice & la brasserie a été effectllée par François ~ o r t i & ~ . Le wntrat
mentionne notamment:
«les ouvrages en maçoanerie nécefsaires pour la construction d'un hangard en pierre de
trois etages, y compris les voûtes[ ...]

Le dit hangard aura environ cent pieds & fiont su quarante & profon&ur. de dehors en
dehors, jusqu'ii sa dernière hauteur sera construit en pierre grise de l'Ange-gardien et des
Islets, depuis les fondatious jusqu'à la hauteur du pieds des voûtes, qui seront aufSi
construites en pienes grises de même qualie et de là jusqu'à sa dernière hauteur en pierres
noires du Chateau Richet[ ...]

Les murs seront d'une épaisseur suffisante et proportionnées à la dite bâitifse et seront bien
remplis, les pierres qui y seront employées seront de dimensions proportiannb aux dits
murs et posées à bain & mortier et les dits murs seront aépis en dehors en plein et à joints
plats en dehors[ ...]
[...] faire commencer les dits ouvrages aufsitôt que le dit sieur McCallum aura fait
préparer*à ses fiais frais, les fondations et pilotis nécefsaires[...]

[...] rendre le dit hangarci, quant aux dits ouvrages en maçonnerie et non compris les dites
voûtes, fait et parfait six semaines après qu'il aura été cammencé[...]».

--
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Le Chudien 5 mars 1842
ANQQ greffe de C.M. Defoy. 27 juin 1840, #&#1

Le 18 juillet suivant, les travaux sont commencés et Duncan décide de construire A l'est a u premier
bâtiment une m a l t e e & 40 par 115 pieds, avec trois étages, ainsi que d'autres ouvrages entre les deux
~ t i m a i t s ~ ~Les
g - dérails pour la construction sont assez similaires à ceux de i'acte précédent. mais

ajoutent «Bien entendu que le dit sieur McCailum fournira et fera poser sans causer aucun retardement
aux dits ouvrages, tous les morceaux de bois et de fea qui doivent être placés dans les murs desdits
hangarb>.

On ne connait pas la raison qui poussa Duncan à vendre Ia kaserie à son &èreDaniel quelques années

plus tard, en 1847, car ses aff;iires sembiaient aller assez bien, Il faut dire qu'il avait probablement
investi b u c o u p d'argent dans l'étabiissement qui a passé deux fois au feu.

Daniel McCallum était un avocat. U commença en affaires dans l'immobilier et il acquit plusieurs
propriétes. En prenant la releve de son Were, il s'assura une bonne place auprès des principaux brasseurs
de la ville avec qui il signa plusieurs conventions. Dans les années qui suivront, il tentera i'avennire de
la distillerie en achetant en 1856 l'établissement de Mary Seweli, connu plus tard comme la brasserie
Amyot et Gauvin, pour 625 f 450.

Jusqu'aux alentours des années 1870,la croissanœ & la brasserie sera constante. Autour de la brasserie
on verra la constniction de hangars, d'un atelier pour la tonnellerie, de nouveaux fours à malt, des
magasins, des bureaux et d'une giacière. De plus, des modifications seront apportées aux bâtiments,
notamment le rallongement de la malterie vers Ie sud jusqu'à ia nie Saint-Paul et probablement l'ajout
d'étages sur certains bâtiments.
En plus de l'établissement principal, il y aura I'annexian d'autres espaces pour effectuer des activites
camplémentaires. En 1861,la McCallum fit l'acquisition d'une prqxïété au coin de h ruelie des Bains

et & la rue Saint-Charles poin y 6ial)l.h l'atelier d'embouteillage et une cave45r. De même, après de
longues procédures, entre 1861 et 1864, Ia brasserie McCallum mit la main sur une partie & la
haserie de Lloyd et Lepper et etablit un entrepôt pour sa bière sur la partie ouest de la propriété
mg. 67).

Au début des années 1860, les deux fils de Daniel prirent part à l'entreprise, mais les années 1870 virent

la fin de cette ère de prospérité pour la hmiiie McCallum.

e<9

ANQQ,greffede CM. Defoy, 18 juillet 1840. #Ml0

Les McCallum ne possèüaient pas les moyens financiers suffisants pour traverser la crise h o m i q u e

des années 1870, La majeure partie des propriétés fut vendue au cours de ces années aiin d'obtenir les

liquidités necessaires au fmctionnernent des établissements. Aiis, pour continuer Ies acrivites, les
McCailum empruntèrent ii nouveau & Sargent à plusieurs marchands. Le cumul des dettes entraîna des

poursuites judiciaires.

La brasserie cessa toutes ses activités en décembre 1874. Elle sera finalement saisie en 1875 et ne sera
jamais ranise en activité.

8.2

-

Brasserie Jarnieson (1840 Iâ57)

Cet établissement donnait sur la petite rue Saint-Pierre, près des rues Laiïem;uit et Caron,sur Ia berge de

la petite rivière Saint-Charles (üg. 68). La brasserie semble avoir été construite au début des années
1840 par Edward Rentice à la suite de l'achat des terrains auprès des Sœun de

La brasserie fut amstniite sur un terrain comprenant trois lots sur la berge de Ia rivière SaintCharies,«up on the norrh lùre of St-Peter Street»: le lot 9 avait 69 pieds & fiont sur une profoadeur &
75 pieds à t'est et 92 pieds il l'ouest; le Iot IO, avait 40 pieds de fhmt sur une profondeur de 70 pieds à
l'est et 73 pieds B l'ouest; et le lut 11,40 pieds de front et 69 pieds de profondeur.

Nous amnaissons ia contiguration de l'étabiisssement grâce B Edward P. Lee, un constructeur naval
voisin qui le décrit ainsi: a[. ..] Tire brewery is a large building, nearly square and may have afiont of
about a hundredfeert. niere are fourjloors uicluding the base men^&...]^^^.

R est difnde de parler des activités de Prentiœ cosime brasseur, car nous ne possédms que très peu
dfinf'tion. L m s & l'acquisition, il est déuit comme étant un brasseur résident du Eaubourg Saint-
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ANQQ, Vente par shénfE, Vol 5, folio 463, le 11 nov. 1856
ANQQ, greffe de D. McPherson, 28 novembre 1861, #2470
ANQQl greffe d'Antoine A Parent, le 28 septembre 1840. #8711
ANQQ,Cour supérieure,W73, fevrier 1854,Jamieson contre Bosweii et al

Vallier, dans la paroisse de Saint-Roch. Il semble avoir démhagé pat la suite A Mm*

comme nous

l'apprend l'acte de vente4?

Après i'incendie de Saint-Roch en 1845, la brasserie est vendue à Henry Joseph J a m i e ~ ~par
n l'entremise
de sa femme, Martha ~ a l m s l e f l ~ 5L'eotrepWe
.
-ait

rapidement cies diflicultés puisque ki femme

& Jarnieson est poursuivie ai 1847 par Rentice et ses

biens sont saisis456. Mais les aaaires vont

s'arranger et Jarniescm va pouvoir continuer.

En 1850. Jarniescm part à l'étranger; il fàit a h s la Iocation de son établissement pour trois ans ii J.K.
BosweU, Uoyd et Lepper et Daniel ~cCallum457. Les nouveawt locataires etaient Les priocipaax
brasseurs de ~ u é b e àc cette époque et leur intention non avouée était d'éliminer tout nouveau concurrent
qui ne se Conf~rmeraitpas aux acc01ds édictés mue les brasseurs, nosamment en œ qui concernait le

pnx de la bière.
L'établissement fut plus ou moins laissé

l'abandon; ce qui dama lieu B une poursuite en Cour

Supérieure au r e m de Jarnieson, en 1 8 5 4 ~ ~ 8L'&ablissement
.
se remit à fmctioaner apès certains
travaux, mais dès 1857 Jarnieson connut de nouvelles difncuitées financières et fit face B de nouvelles
saisies, malgré l'aide de William Beiî.
On peut constater, sur un plan de l'Atlas S a n k de 1875, qu'il y avait ua moulin à scie à L'empla-eut
de i'ancienne brasaie au coin des ruesIallemant et ~ a r o n ~ ~ ~ .
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La brasserie J.K.BogweU (Dow) (1852 ca. 1970)

L'établissement de BosweU en tant que brasseur à Quebec remonte à 1830, au temps où il travaillait pour

John Racey. Boswell ammença en affaire en louant les instaüatims de Racey rue Saint-Paul, en 1842,
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ANQa greffe & Campbell, le 15 janvier 1845, #6590
ANQQ, greffe de Campbell, le 15 janvier 1845, W59û
ANQQ, Cour supérieure, #1735, Prentiœ contre Walmsley
ANQQ,greffe & W. Bigneli #702, le 22 juin 1850
ANQQ, Cour supérieure, #373. Jarnieson amtre BosweU et al
AVQ,Atlas Sanbonr, 1875

et opérera sous le nom de Anchor Brewery. Son enneprise grossit à un point tel qu'fi dut p s e r à
trouver d'autres empiacements afin de continuer son expension.
En 1852, Boswelï décide d'installer une nouveiie brasserie rue Saint-Vallier, sur l'ancien emplacement
de Ia brasserie Talon- On allait y voir croître l'une des plus grande entreprise du genre au Qu6becL'histoire & cet établissement est mieux connue aujourd'hui grâce aux recherches effectuées par les
émàiants et les chercheurs & IWniversité Laval pendant une diaine 6aonkm.

Le terrain choisi par Boswell est situé dans la quartier du Paiais et danne sur les rues Saint-Vallier et
Saint-Nicolas (Rg. 69). Le 5 juin 1852, Bosweii acheia le terrain & la veuve & James ckarihue, Ann
~adenoclP6~.
La propri6té était jointe à l'ouest à la fonderie & George Bisse&counant 118 pieds par
168 pieds & front sur h rue Saint-Vallier.
Bosweii prooéda d o r s B la transformation des lieux, en ajoutant des eiages au bâtiment qui avait plus &
120 pieds & long :et il avait aussi l'intention de amstruire un nouvel Wce de 40 X 138 pieds dans la

d2Les plans et devis pour ces travaux furent faits par Edward Stavely. mais il sanble qu'une
seule partie du projet a 6té réaiMe, en fait ia partie Iongeant la rue Saint-Vaüier qui est ia seule indiquée
sur un plan de la ville en 1858 (Ilg.40).
Le projet de Bosweii sera réalhé graduellement par la suite, alors que la brasserie connaît une croissance
70). Une représentation, fâwmneut
constante. En 1875, on y voit d'assez vastes installations

(m.

datée de 1887. nous montre I'etat de la kaserie entre 1868 et 1875

(m.71).

Un nouveau bâtiment
aienté nard-sud, paraintavoir été construit adossé à h propriété & Bisset. Il était joint au sud-est &
deux tours associées à des twrailles. D'autres par& Bosweii avait besoin d'espace pour faire de
l'entreposage. Ii trouva cet espace en louant en 1868 l'ancien palais & l'intendant dmt l'édince est
visible juste au nord des instailations463.
L'Atlas Sanboni de 1875 montre des transformations aux bâtisses

(m.
70). Cette fois on peut voir que

i'établissement s'est a m d'un édince dans la cour qui rejoint les anciens édinces de Fraser à l'est.
(fige69).

Ceux-ci cmt été transformk pour les besoin de la brasserie en magasins et atelier de

Moussette, 1994: 179-195
ANQQ, greffe de D. McFherson, le 5 juin 1852, no. 693, vente Badenock à J.K. Baswell
462

Guimcmt 1987: 4143

463

Guimmd 1987: 43

tonnellerie; 1'6tablissement a donc m n u une très bonne croissance (fig. 72). À cette époque on y
employait 75 personnes et on produisait plus & 4000 gallons de bière par semaine464-

Malgré ses succès, les afbires de BosweU connurent des difficultées vers 1875: il dut condure des
ententes avec la Tnrst Luan Company of cbaaù pour continuer ses activites. La brasserie passa alors

aux mains de la Tmst Luan qui en fit la location à ~ o s w e l l Cette
~ ~ ~ situation
.
va durer jusqu'en 1887.

dors que la Boswell Md Brother est formée et rachéte la b m ~ s e r i e ~ 6 ~ .
À partir de 1883, Boswell fame avec son fils James la J.K Bosmell and Son, une entente vaiide pour 10

ansM7. Pendant que les afiàires vont bien, J.K.BosweU cede ses afhires à ses fils James et Vesey en
1887, mais demeure à l'emploi & la nouvelle Bowell ond Brother 468. Ceuxci rach8tent alors la

bras~ene~6~.

L'étabiissement compte alors parmi les entreprises les plus en vue de Que-

avec des installations

modernes. Après la m m de James en 1893, Vesey va devenir le seul propriétaire & la compagnieDurant la périaie suivant les années 1880, les etablissements liés à la irrassene Boswell vont accfoitre

ses capacités de production. L'établissement du quartier du Palais va s'agrandir acquérant des terrains et
des immeubles tout autour (Iigs. 73 et 74). Les dimensions & l'entreprise en 1910 dépassent largement
la propriété achetée en 1852 (flg. 72 C).

Vesey BosweU fut le premier brasseur & Québec à adhQer au regroupement de la Natiorial Breweries
Ltd, en vendant la brassee en 1 9 0 9 4 ~ ~La
. N a t i 0 ~ 1Breweries Ild aura un impact important porn les
brasseries de Quc=ar elle entraîna la fermeture de plusieurs d'entre elles.

La Naziorni Brewenés ïtd etait en tait d'un consortium de brasseries fade notamment par Andrew J.
Dawes le 20 avril 1909. La aéation d'une teiie entiti5 voulait s'assurer m meilleur contrôle du marché
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AnDuaire manuEdctinrier & Qu#%ec, 1870-1871
ACQ, greffe de C. Andrews, le Iljuillet 1878, no. 242!3,bail à J.KBoswelî
ACQ, greffe de A Jobin, le 30 nov. 1887, vente à James et Vesey Boswell
ACQ, greffe de C.H Andrews, 27 mars 1883, no. 3188, aSSoCiati011entre J.K. et James Boswell
ACQ, greffe de E.G. Meredith, 6 avril 1887, no. 3227, entente entre J.K. BosweII et James et Vesey
Boswe11
ACQ, Bre& de A. Jobin. le 30 nov. 1887, vente à James et Vesey Bmweii
ACQ, greffe H M. Maria, 28 septembre 1909. #û575, vente Boswell and Brother Limited à
National Breweries Ltd

et des ressources nécessaires à la fabrication de la bière-

Plusieurs brasseries à travers le Québec vont y

adhérer; à partir de 1948, seule la Brasserie Moison de Montréal restera indépendante jusqu'à l'arrivée
de la brassene Labatt.

En 1952, la National Breweries Ltà passe à son tour sous le conirôle des Brasseries canadiemes de
~ a o o t o qui
~ ~devint
~ . en 1968 la taassetie O'keefe Ltd. C'est sous la bannière de la Brasserie Dow

(flg. 75) que cesseront les activités de Ia brasserie qui servira désonnais comme entrepôt jusqu'en 1973.

Létablhement sera démit par la suite pour faire place à un stationnement et un parc.

8.4

La àistiilerie Humbert et îa brasserie Champloin

La brasserie Champlain est un etablissement érige dans le quartier Saint-Ruch au tournant du XIXe au
XXe siècles (6g 76). L'Atlas Gœd indique que ces inraiiatims etaient situées au coin des mes de la
Couronne et Rince-Edouard, en 1910 (Bg. 77). C'est le deuxième &ablissementà cet endroit puisqu'en
1875 cm y trouvait déjà une distillerie qui avait appartenu à la J3xmbex-t Co.

(m.78).

La bPasserie Champlain ailait poursuivre ses activitésjusqu'au milieu du XXe siècie et aoître de façon B
occuper un assez large espace. La National Breweries Ltd parvint à racheter en 1948, et la ferma
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Née d'un regroupement de 42 brasseurs ai Ontario

9.

Chapitre huit

Les établissements de la région Québec

Dès la fin du X W e siécie, on va voir des dtabIissements sortir de Québec et s'installer dans les

environs; assez loin du marche urbain dans certains cas, Au XMe siècle, œ nombre va croître à mesure
que les régions vont se développer. Cmme nous Savons vu au chapitre deux, ces 6tablissements vont

chercher à s'installer près des ruisseaux ou des rivières.
Les m u r s qui favurisèrent œ mouvement étaient probablement nombreux- L'un de ceux-ci peut être
refié à la proximité des ressources, ce qui éliminait certains coûts reliés au transport. De même, la
population campagnarde était plus nonibreuse que celie des villes; les industriels y virent un marché
prametteur- Mais fut-il vraiment rentable ? Un autre Edcteur non négligeable était sans doute relié au
coût moindre des prOpn6tés, ce qui Eavorisait l'acquisition de vastes espaces à des endroits stratégiques,

près des voies navigables. Il y eut peut-être aussi i'éventueiie exploitation d'un marché fluvial pour
etablir un commerce qui cherchait à échapper aux taxes. Fiiement, i'accès à des sources d'énergie
était lui aussi un attrait intéressant à une époque où les mouluis à eau étaient les meilleurs moyens de

faire toumer les machines. Bref, tous ces Eaaeurs peuvent avoir été déterminants dans l'étalement des
industries h m du grand marché des vues.
L'arrivée d'une industrie avait un impact i m m t pour le milieu rurai, car les activités industrielles

étaient créatrices d'emplois et eues stimulaient l'-amie
locale tant par le biais d'activités connexes
que par l'injection d'argent, car i'argent circulait difficilement dans le milieu rural habitué plutôt à
Sautosufnsanceet B i'echange de biens et services.
Si le contexte économique d'aptes la Conquête Edvorisait les entrepreneurs britanniques dans les grands

centres,en etait-il de même pour ceux qui allaient vers le mon& rurai ? On peut croire que wi, étant
dam6 que les seuls entrepreneursque nous connaissons viennent des villes. Voyons quelques-uns de Ces
&ablissemen ts.

9.1
L'bis&

Brasserie de William Hdeh à Sillery
& la brasserie William Hullet est peu connue. il s'agit & l'un de ces petits établissements qui

auraient été construits à cette époque sur l'ancienne mission des Jésuites à Sillery. Hullet aurait
egalement utilisé san établissement comme distillerie.
On ne amnaît pas l'origine précise de W ' i Hullett et ses activités sont encore peu documentées.
Nous savons qu'il épousa Lucie Cuvillier et qu'il mourmt en 1816. Son &ablisement était situé à
Sillery «betsveen the Point Puyseau and the fief de Monceau, c~mmonlycalled the Domain of Sillery [..I

belonging to the late order of Jesuits»- W e t avait acquis les terrains par un bail emphyteotique de 25
ans avec les autorites gouvernementaies, le ïer mai 1 8 0 5 ~ ~ ~ .
Le ammerce de houblon semble avoir précédé les activités de brasserie; celles-ci pourraient n'avoir

commencé qu'après 1810. IRS documents d'une poursuite en 1809 nous apprennent qu'il était reconnu
comme «cultivateur &houblon» et qu'il acheta a28 hogsbeads of aleu au coût de 80 Livres à David Ross,

un marchand, qu'il tarda A p a y t ~ 8 ~Si~ W
. e t se procure & l'aie chez un fournisseur, ceci peut être
considéré comme un élément qui permet de croire qu'il n'a pas encore de btassene: la mise en place
d'une brasserie nous semble donc postérieure à 1809. William Meîkiejohn aurait été à itemploi de la
brasserie Hullett entre 1810 et 181247~,où il occupa probabiement les même factions qu'a la distillerie
de Beauport et à la brasserie Saint-Roth.

Les afkhes de Hullett et la durée de l'exploitation de sa brasserie sont incertaines. Il fit banqueroute en
1 8 1 3 ~ mais
~ , aile-ci n'affeda pas ses afîàires. Hullet avait plusieurs res~oufcesdont les ph ci paie^
proviendraient du ammerce du bois et de la location de ses lots de gr&ve à plusieurs marchands.
va

demeurer en possession & la brasserie après cette date puisque celle-ci figure sur un inventaire, a@%
son décès, en 1 8 1 6 ~ ~ii~restera
.
d'ailleurs en activite après 1815 puisque certaines des marchandises

mentionnées dans l'inventaire avaient eié acquises en 1815, ou avant, entre autres, cinq sacs de houblon
acquis en 1814, pesant 1709 livres à un schilling la livre, et dix autres sacs en 1815. De plus, on y
trouve une grande quantité d'orge malté, plus de 445 boisseaux, dans des sacs de 1% boisseau à 5

schiLlings du boisseau,
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ANQQ, m e de L.T. McPherson, ie 19juin 1816
ANQQ, Cour supérime, #82.4 fév. 1809, Meiklejahn vs Hullett
ANQQ, Cour supérieure, 46, le 14 fév, Huileet vs Copper
ANQQ, Cour supérieure, #5, le 14 fév, Huileet vs Cqper
Greffe de L.T. McPbasm, le 19juin 1816

L'inventaire des biens de HuUet en 1816 nous montre également qu'il avait l'équipement nécessaire pour

faire la distilIatim, notamment un ~ C o p p e Sr t i l l ~ . Cest sans doute la raison qui explique la grande
quantité & bière sîne. d o m six hundred gallons of sour Beem (évaluées à 17 f 10 s) dans son
6tabissement; plusieurs distiilateurs utilisaient a l m la bière sûre pour faûe l'eau-de-vie-

Hullett aurait et6 en affwes avec Geurge Symes ch= qui il avait enireposé un grand nombre de produits

avant de quitter L
e

Lentrepôt de Symes se mnivait rue Champlain.

On ne possède que très peu d'éiéments concernant les installations de W e n Dans L'inventairede 1816,
on mentionne une étable, la cour, une cave, la brasserie et un quai. L'inventaire des effets de la bmsserie
a été fait par John Racey et il décrit notamment les principaux 6quipemaits:
Dans la brasserie
-one large copper
-one small copper
-onefuntaise
-threefire Irons
-[..,] on the mash Tub
-one Liquor Pump cracked
-one w r k Pump
-two Pwnps Breaks
-four Pwnps speers
-one lron Pump Rod
-one [...] Pump BOX
-one small Beer Pwnp complete
-one wrking T m
-four mashing [..-1
-one mushing [...]

Dans la malterie
-onekiln [...][...]
-one old kiln

-wd

l

[...J

-fourhundred kiln tiles
-one Hop R U
-one rna~ltTub
-one ha& bushel masures
-
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ANQQ,greffe & L.T. McWerson, le 19 juin 1816, inventaire & feu W. m

131

e t

La brasserie de Huiiet semble avoir été une bonne petite m
e
,comme on peu le constater en regardant
ses comptes qui nous montrent une clientèïe assez nombreuse.

Les étabUssemenbs de Beauport

93

Trois grandes entreprises vont trouver dans ia rivière Beauport une source adéquate pour leur

alimentation en eau et en force motrice. Le plus ancien établissement est une distillerie fondée en 1792
par Young et ses associes qui a été transformée par la suite en brasserie. Une autre distillerie vit le jour
au début du XIXe siècle, construite par McCallm et Henderson un peu plus au nord de ia première; elle
sera tranformée en distiuerie de vinaigre. Puis, à la fin du XIXe siecle, une brasserie fut installée dans
le moulin près du chemin Royal et porta le ncm & Brasserie de Beauport.

La distillerie & Beauport campte panni les pius ancien établissements construit dans la région, à une
distance relativement proche toutefois. Ce qui est intéressant en œ qui a trait à cet établissement est
qu'il s'agit de f'un des plus imposant complexe à avoir été construit à cette époque, possédant à son

apogée plusieurs bâtiments dans une propriété entourée de murs. Ce complexe verra le jour en 1792
a l m que les terrains sont aiors vendus par Th-

Rocheleau et François Parent à John Young et ses
associés Simon F'raser et Thamas Grant; ia même année iïs acquirent égaiement le rncdin à
proumi&*.

Young et ses parteaaires possMaieut d'autres installations à Québec qu'ils avaient acquises au début des
années 1790479. Leur complexe & Beauport apparaît sur un relevé en novembre 1792, qui nous

montre déjà trois bâtiments (fig. 24) Il atteindra de vastes proportions au terme des années 1840
(flg. 79).

Le terrain couvrait une superficie de plus de 10 500 mètres carrés (lot 639). Les bâtiments étaient
nombreux et étaient destin& A des fmctians bien précises: la distillerie (brasserie), deux maisons &
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ANQQ, greffe & Deschenaux, 22 mars et le 14mai 1792
Voir l'histoire & la Brasserie de Saint-Roch au chapitre trois

drêche (ou malt), diverses dépendances, maisan des domestiques, boulangerie, hangars, tonnellerie,

ateliers de charpentier et de forgeron, étables et a u m .
Lots de l't5tablissemeat de la distillerie, la propriété est déuite camme étant le lot 110.4joignant
,
le lot
no-1 âSSOCit5 au mouiin seigneunal. Cette propriete émit d'environ 7 acres en supertïcie et slliiit jusqu'à
h rive du fleuve. On incluait dans L'acte la propriété commune d'un chemin entre le chemin du Roi et la
rivière Beauport, On mentionne kgalement un droit de puiser Seau au barrage de la rivière Beauport,
appartenant au moulin du lot no.1, qui était amenée à la distillerie par un tuyau qui n'exédait pas 5
pouces durant la période de novembre à la fin mai et & 2 pouces maximum à partir & cette date à
novembre, avec un accès aux tuyaux dans le barrage pour en effeçtuer L'entretien. Une gravure d'HQia
en 1812 nous montre une partie des instailations au début du m e sikle où l'on voit encore
d'importants bâtiments, dont la grande maiterie (fig. 80).

L'entreprise fonctionna d'abord sous la direction de David Harrower*qui assura la gestion et la conduite
de la disrillerie comme le démontre un contrat signe par les employés devant Stewart en 1 7 9 3 ~ ~
Par
~.

la suite, en 1799, la gestion passa à John Meüdejohn qui restera Liée à l'entreprise & Young jusqu'aux

environs de 1 8 0 9 ~ ~
ma.is depuis 1806 la participation de Meiklejohn était plus grande alors qu'Ainslie
La l&m

et Young lui avaient loué la

des installations était calculée en rapport avec la

quantité balcool distiilée ~eau~oR483.
La production de a i g h Mnex entre décembre 1806 et oaobre
1808 était de 33 190 gallons. Le montant réclamé pour la location pour ces années fut & 553.3.4 f. Le
montant total de la production & la distillerie srdevaà 784Zl9.llE durant ces années.

Il va sans dire que Sentreprise avait l'avantage de pouvoir utiliser Ia bière sûre t2briquée à Québec pour
la dïstüier à Beauport; ce qui réduisait consid&ablement les pertes. Ceae prarique est relevée dans un

pro& contre Meklejohn en 18&g4.
Mai@ toutes les tentatives, les efforts ne furent pas s-ts
pour rembourser les créanciers de la Young & Ainslie.
Les avoirs de la Young & Ainslie frrrent mis à l'enchère une première fois en 1808, mais œ sera
finalement en 1810 que Young, accule à la fàillite, perdra le cumplexe de Beaupart, Il fut vendu à
-
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ANQQ, greffe de C. Stewart, 1793
ANQQ Cwr supérieure, #QO& Meiklejobn vs Young
ANQQ. greffe de J. Beianger, # 436, le 26 ci&. 1806
ANQQ?Cour supérieure, #24, le 19 oct. 1809,Young vs Meiklejobn
ANQQ, Cour supérieure, #84, fevrier 1809. Pozer vs Meiklejohn

l'enchère par le shérïf le 21 juillet 181048~. La distillerie passa alors à Samuel Baker, aéancia
principal, qui chargea Robert Morrogh de s'en occuper-

Young aura été une gran& période dans l'histoire & cette distillerie. Fondé
principalement sur le dynamisme d'un promoteur, SétabIissement & Beauport fut construit dans le plus

La période

&

pur esprit industriel hitanique; la révolution industrielle en Angleterre battait alors soa plein et faisait
sentir son influencejusque dans ia colonie.
Un regard sur cet établissement n'est pas sans intérêt, car non seulement iI etait des plus moderne, mais

il était aussi implanté dans un milieu nnal où l'environnement était nt5cessairement différent d'une
o
t en fit deux gravures
industrie urbaine. L'intégration au paysage était si pitoresque que George m
(flgs. 81 et 82). Mais I'intérêt d'Hénot pour le paysage n'était pas le seul qui attirait l'attention sur cet
6tablissement; son aspect industriel aussi retint l'attention d'observateurs tels que Lord Selkirk q u i disait
vers 1803 que «La distillerie Young à Beauport était une enireprise cumpl2te et de grande envergure.
Elle consommait environ 60 000 boisseaux d'orge par ana&. On dit que les bâtiments avaient coûté
beaucoup tmp par rapport à l'échelle des activie qu'on y menait, au&& de 20,000 Livres sterling>>a6.
John Racey occupera les lieux à partir & 1810, mais il semble n'en devenir propriétaire efffectif qu'en

1816~~'.Quelque temps après, Racey amtracta une obligation de 1500 f envers Thomas Dunn et mit
la brasserie de Beauport en garantie488- Iï remboursera le tout peu de temps après: il est probable que

Racey procéda à des mvaux sur la distillerie à cette époque.

On peut croire qu'une partie des

installations de Beauport fut convertie en brasserie à œ moment; en partie seulement, parce qu'en 1823

cm mentimne que Racey etait un marchand distillateur et brasseur de ~eaupon48~.
Un plan de 1823

(m.82) nous montre que le nombre des bâtiments s'&ait

accru par rapport œ qu'il

était en 1792 (üg. 24), main i l est impclssib1e & dire quels futent les ajouts. Par contre, on peut observer
que des ateliers finent construits autour de l'6tabIissement (Cig. 79).
Quant au moulin que Young avait utiiisé pour sa distillerie, il fut vendu à James McCallum lors de la

même vente par le shérif en 1810. Après quelques années, il devint la propriéte de Duncan McCallum
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ANQQ, greffe & Jean Bélanger. le 21 juillet 1810
B h b é 1989, vol 1 No. 1: 6
ANQQ,greffe de Jean B6hger. ie 29 ambre 1816
ANQQ,m e de J. Planté, le 18 déc. 1816

et & ses associés, mais ceux-ci furent poursuivis pour non-paiement par la Quebec Bank et le moulin fut
vendu à nouveau devant le shérif à Jean-Baptiste Fortin,en 1833. Ce dernier cmclut une entente avec
John Racey et lui vend le moulin pan 107 f490.
En 1824, la brasserie subit d'importants dammages conséquents à une inondation. Racey mit en cause la
négligence de James McCallum, propriktaire du mouün et du barrage491. Selon les témoignages, L'eau

monta au-dessus du barrage et alla sur tout le terrain, causant des dommages et un arrêt de travail
estimés à plus de 1 000 £; œ montant fut réclame à McCallum,
À partir & 1832, la brasserie fut louée à divers entrepreneurs qui tentèrent de faire des m e s dans le

commerce de la bière. Les premiers, Isaac Eckart et James White, furent associés dans cette location à
partir de 1832, mais des dinicultés aboutirent à un pro& en Cour supérieure en 1835. Plusieurs
témoignages nous informent sur l'état des lieux et les divers ouvrages qui ont été effectués. Plus tard,
c'est John Gordon qui tenta d'y iàïre des afhires entre 1839 et 1843, il acheta la brasserie et le
r n o ~ i i n mais
~ ~ ~il, subit lui aussi un echec

En 1840, Gordon procéda à la locaticm de la brasserie pour trois ans à Donald Sinclair ~ t U a f t 4 ~au~ .
prix de 120 f par année. Gordon fit faillite en 1 8 4 3 ~Racey
~ ~ ; dut reprendre la brasserie et le moului

fut vendu par le syndic de la failiite à Robert et William Brown pour 3 600 f?95.

Les activités durant cette période ne sont pas connues. Raçey aurait peut-être transformé une partie de

l'6tablissement comme hôpitai de marine4%, mais les informations nais manquait ce sujet
John Racey père décéda vers 1853-1854 et son testament, fait en 1850, donne la moitié de I'usufruit du
lot où se trouvait la brasserie il la fanme & soo nIs décédé en 1 8 4 7 ~ ~
Cet
~ dvénemeut
.
pourrait laisser

croire qu'il y avait encore des revenus possib1es. mais nous ne pouvons pas dire queîle en était la nature.

ANQQ, Cour supérieure, #952, mai 1824, Racey vs McCallum
ANQQ, greffe de J. Hunt, le 27 f6vrier 1834
ANQQ, Cour supérieure, #951, le 28 mai 1824
ANQQ, greffe de L.T.McPherm, le 22 juillet 1839
ANQQ, greffe de A. Campbell, 46690, le 25 juin 1840
Gazette de Ouébec, le 2 ambre 1843; 3
ANQQ, greffe de E. Giackmeyer, le 9 oaobae 1843
Gaumond 1988

A partir de 1857, la veuve & Racey est propriétaire des lieux, m e fit démolir une bonne partie des

instaiiations en 1863 et passa un contrat à cet efféct avec Narcisse Guillot & ~ e a u p o d ~L'étude
%
des
cartes révèle que les ùâtîments etaient (L l'abandon en 1864; ils étaient carrQnent en ruines sur un plan
de Maxweii, en 1889499.

L't5volution de Ia distillerie de Beauport, sa tranfonnation en brasserie et les activités entourant celle-ci
nous montrent un établissement qui s'est continuellement accru durant la firiode 1792-1840
(figs 83 P 86). La croissanœ des activités indusaieiles a contribués à la t r a n s f ~ t i o ndu milieu,

surtout au niveau du plan d'eau. ii existe peu d'illustrations pouvant nous donner une idée de
l'établissement de Beaupoaf mais à l'ai& des descriptions et des relevés en plan, on peut imaginer
l'aspect des composantes de cette industrie (Rgs. 87 et 88).

Cette distillerie fut installée au nqd de la brasserie-distillerie & Beauport et longeait, elle aussi, la
rivière Beaupott. EUe était cependant moins ancienne et le terrain sur lequel elle était située n'était pas
occupé camme le montre un plan de la distillerie & Beaupart de 1792, qui nous présente un terrain
vacant au nard & celle-ci (tlg. 24). Selon un témoin, Alexander McLean,

la distillerie et ses autres

instsrlliirions etaient designées sous le nmi & Hendenon's mil@0.

La umstruction & la distillerie remonterait à l'époque où Colin McCallum, brasseur & Québec,
s'associa à John Henderson & BeauE!hderson était alors propriétaire du terrain au nord &
l'ancienne distillerie & Beauport, qu'il avait acquis de Thomas Rocheleau en 1814 selon un acte passé
devant le notaire Th.Quelques années plus tard, on y trouvait un moulin. Hendersan vendit le moulin
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ANQQ, greffe & L.T. McPherson, #18S, le 15 f6Mier 1850
ACQ, m e & Philippe hot, #4147. le 27 juin 1863
Gaumond 1987: 8
ANQQ, Cour supQieure, #291, avril 1850, Pozer vs Mdlallum
ANQQ,greffe & L.T. McPherson, le 9 février 1820

Le terrain sur lequel fut construit la distillerie commençait ài un «petitcap formé par une m è r e d'où le

vendeur tirait de la pierre de maçmnerie et de là jusqu'à la rivière Beauport et le long de celle-ci505~.
Hendetson et McCallum obtinrent par Ia suite la permission de construire un moului à fanne, un moulin
à scie et un moulin à huiieSo3-

À quel moment une partie des installations fut-elle cmvatie en

distillerie ? Aucun donmient retrouvé jusqu'à maintenant n'en parle, mais un plan de 1850 nous donne

une idée des installations (fig. 89).
La fondation dune nouvelle distillerie à Beaupœt eut probablement lieu des a n n b après la fermeture de
la distillerie de Young, ultérieurement transfomée en brasserie. Le nouvel etablissement ira s'installer

un peu pIus au nord, donc assez loin des quais & la rivière Beauport qui donnait souvent Lieu à des

mésententes sur les accès communs. Il est probable que l'arrivée & MçCalIum dans le décor fut premier
acte qui conduisit à la construction d'une distillerie, mais probab1ernent pas avant la fin des années 1830.
C'est d o r s qu'on vit James Dean, représentant ài Québec de la firme Rodger, Dean anà Co., intervenir et

mener les opérations & la d i s t i l l e r i e

La Rodger, Dean and Co. était une çosnpagnie de grande envergure connue sunout pour m e des prêts à
des marchands et pour faire le commerce et de la speculaticm sur les ak&Ies, le sucre et le thé. C'est en
vertu d'un contrat de sept ans signé en novembre 1838 que Dean devait exploiter la distillerie sous
i'intendance d'Hëndersonso5. Selon un procès commençant en septembre 1839. I'en tente prévoyait :

ait was stipulated and agreed that the said defendants sbuld fix up with additionnai stills
and apparatus, complete the distillery then in possession ut beaupon aforsaid and should
let the same together wirh the malring floor, storage and required for use thereof to the
said plaintifs for the [te& of seven years fiom the jirst &y of May then next in
considerarion whereof and of the personnul superinrendance of the said John Herrderson
the sui& plainhrs thruly agreal and fùmish as much grain as could be distilled in the
said distillery wlh the necessary coals and other marerials requisite for convertiiag the
same into spirits without calling upon the saids defendants to ahtance or pay any money
for that purpose and account to the said &fendant for one haif of the net profrrs accuring
upon the businefs of &àÙcting the amount paid by them the said plaitifls for marerials and
charges [...]»
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ANQQ. greffe de F-Têtu, le 24 octobre 1814
ANQQ. g r B e de L.T. McPhersm, le 9 février 1820 et De LQy.le 24 mai 1833
ANQQ. C m supQieure, #329, en 1841. Dean et aL vs McCallum et al.).

ANQQ, greffe de L.T. McPherson, le 8 novembre 1838 et le 12 novembre 1838
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"[...]The said plaitirs agree to Jix up with additionna1 StiIIs an apparatus complete the
distillery then in th& p o s s e s ~ i ~ n 5 M ~ -

En fait, il apparaît que c'est George Dempster qui assurait l'intendance et la tenue des Livres & La
distillerie durant la période 1838-1839507. Demspter gémit notamment Pinsiallation d'un nouvel

équipement qui etait arrivé & Glasgow, sur le navire b t i a en août 1 8 3 8 ~ce
~~
qui; pourrait avoir &é
pour la refection de la distillerie. La nature de cet équipement est décrite dans l'inventaire des
marchandises du navire:
«1 copper wash still& itead
1 copper wonn

3854 Ibs
2873 Ibs

Wooden stays & bolts
5 ps of copper pipe
3 3 inich] air cocks
1 brass shipping box

126 lbs
263 lbs

Iron worksfor still
13 Ingols folder
I Sykes Hydrometer complete with books
1 gilded Allan's saccharorneter complete
1 plain Allan's sacchrometer complete
4 larges? s ù e brewers thenriometers
12 water ballls for distillers with case»

224.16.4 f
167.11.10 f

328 112 lbs

257 lbs

La distillerie aurait connu un certain nombre de probl2mes. Robert Barclay, ingenieur civil qui avait eté
engagé par Demspter pour hüe les réparations sur la machinerie, nous a iaissé le témoignage suivant
*the machirrery of the disîillery was broken on several occasions, wirh mr Dempster [...] my employ as I
was [...] my capacity of a practical engineer to repair them In 1840 1 know t h thew distilles, had
been locked [...]for about ten nionth or morem,.
L'entente entre MacCallum et Dean est loin d'avoir 6te heureuse si on en juge par Ies procès au cours des

années 1830 et 1840. Dean poursuivit Malallum en 1839 pour un montant de 4715.07.04 E, puis
Henderson poursuivit Dean en 1841 pour des dommages 6valués 10 000
En outre, bien que les
travaux à la distillerie furent amplt5tés en décembre 1838, Henderson déuonça le M t que Dean ait
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refuse de fournir la distiUerie. Elenderson a alors été obligé de se rendre à Montréal pour se procu~efle
maténe1necessaite au*

de Roben Taylor et D.S.stewaftS1l.

La distillerie aurait été laissée à i'abandm au début des années 1840 selm les dires de RobeC Barciay,

jusqu'aux années 1844-18&12.

À la reprise des activités, Dean semble Stre le qopri&aire de la

moitié de la distillerieS13. Cest à cette époque que I.K BosweU devait utiliser la moitié appanenant à

Dean pour y faire le malt et cela, dès septembre 1845. Mais Bosweii n'a pu y travaüler en raison d'un
différent avec Henderson: «the defendants wife and his son told me that if I did not take myseIf away
immediately they would send for those that would put me out».
Les titres de propriété ne sont pas clairs, mais la suite des événements I'est encore moins. Henderson

a d t fait banqueroute en 1 8 4 5 ~ qu'advint-t-il
~~:
de la distillerie ? Rusieurs témoins dans une cause en
2850 menticmneat que la distillerie appartenait toujours à John Henderson et Colin McCallum en
184615: il sembïe donc que Xt6tablissement oootinuait ses activités. Par la suite, la propriéte semble
être revenue entièrement à Henderson.
Comme on peut le constater sur un plan de 1850 (@. 89), la distillerie n'était pas la seule activité

industrielle d'Henderson, puisqu'il exploitait également un moulin. Les aménagements effectués par
Henderson et McCallum causèrent du tort aux propriétes voisines et c'est pour cette raison qu'ils furent
poursuivis en 1850:
"[...] se sont malhoan2tement emparé d'un espace d'environ onze arpents de terre fhisant
presque uoh fois autant de terre en superficie de plus que œ qui leur âppartenait, que de
mauvaise foi ils ont par main d'aeuvre au moyen d'une chaufsée et d'autres ouvrages par
eux fàit changé le chenail et le cour & la rivière Beauport non pas sur leur propre terrain
ou pour faire marcher aucun des dits moulins mais qu'ils ont &igné le dit chenail et la
dite rivière du dit terrain qu.ils ont dirigé le cours sur la propriéte du dit opposant qu'lls
ont ainsi Eait ranger, miner, dégrader, houiouler et niminuer la dite propriété du dit
opposant [...] ont érigé sur l e tetrain du dit opposant un moulin, un hagard, un quai et
d'autres

"'
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m.

La propriété d'Hendersan semble amnaître une assez grande activité durant cette période.

En

témoignent, sur un autre plan réalisé en 1857, des aménagements faits sur le cours & la riviere
Beauport, avec notamment la constnicticm d'un canal menant l'eau directement au moulin (Rg. 90). La
suite des activités nous échappe pour quelques décennies, mais on pense que l'activité industrielle y a
continué.

L'établissement sera transformé plus tard en distillerie de vinaigre sous Ie nom de «Eureka» ou
~ o b i t a i l l $ ~ ~Une
. reprhntatim de cette distillerie parue dans un hebdomadaire de la fin du XIXe

siècie nous donne une idée de Saspect des bâtiments (fig. 91).

933

La Brasserie de Beauport

Une seconde brassene vit le jour dans le secteur de la rivière Beauport vers 1895. La nouvelle brasseaie
s'installa dans i'ancien moului au nad-est de i'ancien complexe & la distillerie de Young, près de

l'avenue Royale (fig. 82). Les fmdateurs du nouvel etablisement sont Erançois Parent, Joseph Édouard
Bédard, l'hcmorable Philippe Landry, Jules Tessier et Joseph Isaac Lavexy.
L'histoire de la Compagnie de Brasserie de Beauport commence en 18% avec l'achat de terrains, une

partie de la succession de Racey et une autre & François Parent et Joseph Édouard ~ é d a r d ~ ~ ~ .
Constniite dans l'ancien moulin Brown, qui avait été incendié, la brasserie a été fondée grâce à des
intérêts locaux. Les instiiiietims, au moment & la prise en charge, comprenaient un moulin de 58 pieds
de large par 113 pieds de long avec une maison de 40 par 25 pieds. Charles Baiiiargé dirigea la
restauration du bâtiment en 1896; c'est alars que l'édifice est railong6 vers le sud et que des cheminées
sont coastnlites.

Cette entreprise a pu produire annuellement plus de 25 000 b d s . Bien que de petite taille. les progrès
de cet établissement sont visibles notamment dans la parution d'annonces dans Ies journaux qui mettent
& l'avant le coq qui représente le logo de la brasseaie

(m.92) et un vaste réseau de distribution.

La

brasserie Eabriquera plusieurs produits, notamment & la bière, de la Lager, & l'extrait de malt, de
l'Extra Stock Ale, du Portet, la India Pale Ale, la Royai Stout et de la bière de tempérance.
--

SI'

Gaumcmd 1987 :2
Les grandes lignes de l'histoire proviennent des dossiers compilés par Michel Gaumaid; voir
Gaumond 1987

Devant la croissance de ses activités, la brasserie procéda en 1899 à un échange d'une partie de sa
propriété avec la Quebec raiZway Ligtu & Power Co. dont une ligne de chemin de fer hit amenée
jusquraux abords àe la brasserie (fig. 93). Outre les facilités de transport, l'enuepr& disposait
notamment de machinerie capable d'effectuer l'embouteillage et le lavage des bouteilles retournées à
l'usine pour êire réutilisées. Un dépotoir de bouteille à proximité, trouv6 lors des fouilles archéologiques
sur le site & la malterie de l'ancienne brasserie-distillerie de Beauport, nous montre même des
bouteilles provenant d e brasseries rivales.
La brasserie. après avoir t?te poussée à la faillite par la Banque Nationale qui réclamait des créances q u i

s'élevaient à 100 O$,
passa sous le contrôle de la Narianai Breweries Ltd lors d'une vente à l'enchère
en 1911. Vesey Boswell,vice-pr&i&nt & la Naional Breweries LtCt, offrit la plus forte enchère avec
125 ûûû$. L'établissement allait fenner définitivement ses portes, malgré de Mines tentatives pour lui
faire reprendre vie,

9.3

- c.a. 1832)

La distillerie Ehrower à Saint-JeamPort-Joii (1801

La distillerie Harrower était située à Saint-lean-Port-Joii, à une centaine de kilom&tresde Québec. On
sait que l'occupation& la seigneurie de Port-Joli remonte à la fin du XVIIe siècle; l'activité industrielle

y debuta avec l'implantation d'un moulin à fàrine aux alentours de 1713. Dès cette époque on parlait de

la ansmiction d'un chemin et d'un poat au-dessus de la rivière Trois ~ a u m o n s ~D'autres
~ ~ . industries
s'installèrent sur cette rivière, maïs c'est en 1801 que le seigneur Ignace Aubert de Gaspé passa un bail
avec les fières Harro~er~~O.
Ce bail umcanait le moulin à h i n e et les tarains de part et d'autre de la
rivière, il était d'une durée de 38 années,COBnmençant le premier mai 1802.
David Zhrrowa semble avoir été le premier des
Les fières Harrower etaient originaires
frères Harrower arrive dans la colonie au debut des années 1790. II était notamment associé à la mise en
place de la distilIerie de Beaupart, ayant même des parts dans cette compagnie à la fîn des années 1790.
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il n'est pas demeure longtemps en possession des parts dans cette distillerie, car il les revendit à Young
des le début de l'annk 18d22-

A l'époque où les Harrower arrivent, il ne semble pas y avoir d'autres hâh'ments sur le terrain à l'est de la
rivière, sinon peut-être un moulin à scie. C'est donc eux qui installent de nouveaux bâtiments POUT les

besoins d'une distillerie visible sur un plan de cette époque

(m.8).

Dès 1815, on y trouve une distillerie avec un hangar de 125 pieds de long, à trois etages, une forge, un
moulin à scie et le mouiin à m e à l'ouest de la r i v i d 2 3 . Bouchette nous a laissé une iUustratim de

la distillerie

(a.
25) et une description & cet établissement vers 1830:
d t the mouth of Riviere des Trois Saumons the vduable mills and distillery belonging to
Mr. Harrower are very eligibly place& the h i e r is an establishment of considerable

magnirude, with every convenience for carrying on an extensive business; at high wazer
&cked vessels of hventy tons may corn up to the premise$%

L'activité indusbielle de la distillerie aurait cessé aux alentours de 1832, après le décès de Robert
~ a i ~ o w mais
e r nous
~ ~ ~manquons
~
de renseignements

ce sujet Toutefois, lois d'une poursuite en

Cour supérieure, on apprend que Charles Harrower aurait signe un bail avec Ignace de Gaspé, dont le
dénouement se termina par Ia saisie des biens de Harrower, incluant un mwlin il scie, du bois

transformé et une goélette?26. L'absenœ de mations c o n m a n t une distillerie peut lawer croire que
cette dernière n'existait plus, Hanmer s'étant tourné plutôt vers le axnmerce du bois.
Plus tard, en 1874, an voit sur des plans un édifîce qui longeait la rivière en face du mouLin B h i n e .
Cet édifice pourrait être un moulin à scie appartenant aiors à un certain Mdthot; par la suite il aurait

appartenu à la compagnie Pnce, de 1895 à 1915. Aprb quoi, l'activité aurait niminu6 dans œ secteur
jusqu'à œ qu'une tannerie vienne s'y établir. On note egalement la cmstructim de la route 132 plus au
sud, vers 1934.
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Dismerie Wilson, à Saint-Roch des AnisPies (1787 ca 1800)

C'est dans les années 1780 que Thomas W
i
l
s
o
n entreprit d'installer une distillerie à Saint-Roch-desAuinaies, avec l'intention d'y h i r e @alement une manufacture &

Dans ce but il acheta un

terraio d'un agricuiteur du nom de Joseph Dubé, en 1 7 8 6 ~ ~
Le~terrain
.
est identine au lot no.108 du
cadastre de Saint-Roch-des-Aulnaies-

Dans l'année qui suivit, WilSOIl cunstfuisit quatre bâtiments: une maison en bois de 27 par 42 pieds, un
hangar à mois étages en bois de 27 par 47 pieds, un hangar plus petit de 15 par 21 pieds et la distilleriesavonnerîe de 19 par 36 pieds. Un arpentage effecrué en 1798 Eait le releve & ses bâtiments

(m.26).

Wiiscm ajoutera par la suite une maoufacture de poudre A cheveux529. On trouvait dans la distillerie, un

alambic de 800 gallons, un autre de 60 gallons. un autre de 25 gallons, une chaudiere de 200 gallons en

fer530 et, notamment un puits au pignon nord .

L ' m e fit fhillite en 1800, ayant accumule plus de 1500 £ & dettes, et les biens furent vendus par
l'enaemise de la Cie M m o e &
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10. Chapitre neuf
Le monde industriel

Le monde de l'industrie antérieur au XXe siècle est un phénomène complexe à étudier. Les pratiques
comm~cialesn'&aient pas Ies mêmes et les amditims qui régissent la bonne marche & l'entreprise ne

sont pas les mêmes qui préoccupent les hommes d'affaites d'aujourd'hui. Il y avait des investisseurs
propriétaires, des employés, des installations, des équipements et des pratiques. C'est égaiement une
période où l'on voit Ia transition de colonie fhnçaise à anglaise et le développanent d'un mon& qui

défend son autonomie face à la mère patrie. C'est aussi le choc des cuitures.

Le profil des entrepreneurs de la &uxihe moitie du XIXe siècle correspond assez souvent à celui

d'hommes assez jeunes naturellement ouverts aux nouvelles technoiogies, comme John Molson qui
amiva à Montréal en 1782 pour travailler avec Loid et qui n'avait qu'environ 17 ans. Il y avait aussi
J a n Racey qui commença à travailler pour la Cape Diamond Brewery au début des années 1800 aiors
qu'il etait âgé de 16 ou 17 ans; J.K Bmwell qui travailla pour Racey en 1830 à l'âge de 16 ans; James
Brown, un mÛue brasseur en 1854 qui avait conunencd à travailler dans les brasseries à l'âge de 13 ans,
etc. Daum part, nous pensons que ïa construction & nouvelles installations plus propice à la mise en
place d'équipements et & systèmes industriels plus avancés, que les plus vieux établissements qui
amservaient plus longtemps les anciennes pratiques.

Les relations entre entreprises etaient parfois bonnes, mais souvent tendues. Dans le meilleurs des
mondes, la plupart des proprietaires de brasseries ou de distilleries cmt procédé à un moment ou à un
autre il la location & leur établissement à d'autres entrepreneurs. Ce phénamène est visi'ble surtout à la
fin du XVïDe siècle et jusqusau milieu du X M e siècle. Cette pratique laisse croire que les promoteurs
n'ont pas peur de la concurrence. Mais ces relations d'entreprises avaient donne lieu à des pratiques
parfois douteuses,
Le phénomène & la locatim d'équipements industriels est intéressant car il témoigne d'une pratique
assez partidère, en ce sens que l'utilisation d'une instaiïation industrielle comportait des risques de

dommages, d'autant plus que lorsque le bien n'appartient pas au locateur, les personnes ont tendace à
négliger l'entretien; nous avms relevé plusieurs cas de négligence. Face à ce phénomène, les

propriétaires développèrent une p r d u r e légale qui, si elle n'était pas respectée, d&omhait s u r une

poursuite judiciaire.

Ce qui pousse des proprietaire Sr louer des iniailatims est souvent lie à des difficultées hnancières et la

iocaticm est une façon comme une autre d'aiieger un fardean fiscal et parfois de faùe Eaire des travaux

par d'autres.

Les relations entre brasseurs etaient parfois tendues et parfois uniartks. À partir de la deuxiéme
moitié du XïXe siècle, les brasseurs de Québec supportaient mal la concurrence dans un marché qu'ils
trouvaient très étroit. C'est pour cette raison que des groupes se formèrent pour contrÔ1er le marché,
mais aussi parfois contre certains compétiteurs. John Smith, un distillateur, fiiit une remarque
intéressanteà ce sujet
a...

I shouùî thurk the brewing businefs is good businefs a present in Quebec the brewing

businefs is now in the haricis of three persons who have the exclusive manufacture. The
names of rhere three person are J.K, B o m l l . D. McCallurn a d P. Lepper who are the
defembus in this cause. Another brewery in Quebec would diminish the quantiîy of beer
that there gentleman w u i à sell. The brewers have recently raised the price of their
beer.. .53%,.

Ainsi, pour maintenir le marche, les h s e u r s de Quebec vont conclure des ententes, ces ententes, dans
le but de nuire aux concurrents externes, teiie l'-ce
entre Boswell, McCallum et Lepper, au milieu
du MXe siècle, dont le but caché semble avoir 6té d'éliminer un nouveau compétiteur.
On voulait sintout contrôler tes prix. Ainsi, i'entente entre les entreprises permettait de hausser le prix
& la bière, cosMe l'explique James Gardenex, un tenancier de taverne, qui nous dit qu'à une certaine

époque la bière se vendait à 9 pences le gallon, mais que rapidement a f e r the kase of the premises [?a

brasserie de Jarniesonlin queaion lpar BosweU et al.] [...] the price of beer w m raisedfiom nine pence
to about one schilling a gallon, and since ir was raisen to fiieen pence per gallon at price iz remairu
?0&3%.
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ANQQ, Cour supérieure, #373,1854, Jamieson vs Boswell et ai., tanoignage de J. Smith
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La première entente fannelie entre les principaux basseurs de Quebec date de 1 8 4 7 ~ Les
~ ~ signataires
de l'acte &aient Duncan McCallum, Joseph Knight Boswell, William Uoyd et Paul

et Donald

McLeod, On fixa d'abmd le prix de la &&ceà un schiUing le gallon, puis cm interdit & m e des rabais

sur les produits dism'bués aux amsammateurs. Les brasswrs s'entendaient également pour refuser tous
Ies retours & bière et les d t s sur la bière qui provait du fmd des tonneau ou cies
La
pénalité prevue pour les contrevenants se montait B 1 0 f.

Ce groupe agit bien au-delà des termes de l'entente pour restreindre les activités d'kventuels concurrents.

Ce fut notamment le cas en 1850 lorsqu'il loua la brasserie & Iamieson dans le hbourg Saint~ a l l i d Jarnieson
~ ~ - ne Eiisait pas partie du groupe, il était nouvellement éîabii h Quebec a@ avoir
acheté en 1845 les installations incendi& de la brasserie de Rentice- fa location fut Mte dans le but
de nuire à Jarni-

en laissant la taassene à i'état d'abandcm. Cette action connut son dénouement à la
suite aune poursuite en Cour supérieure où les brasseurs furent trouvb coupables de négligence et

Une nouvelle entente entre les brasseurs fut signée en 1854. On retrouve cette fois Daniel Mccallum,
Joseph Knight Boswell et Paul Lepper537 qui veulent agir pour aiatrer la hausse des salaires et les coûts
à kî production causés notamment par la hausse du prix de l'orge. Le prix de la bière est fixé
désœmais à un schilling et trois pence le galion, mais les autres ciauses de l'entente de 1847 sunt

reconduits; une seule exqtion est fite dans 1'appLication de i'entente touchant la fourniture de bibe
aux rnititaires auprès desquels les soumissions sont iaissées libres.
Outre les clauses précédentes, an fixe une rencontre annuelle pour aviser sur les changements à
à la convention, le cas échéant. On établissait ainsi une structure permanente destinée à dominer le

marché de la bière.
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10.1

Les travaüieurs

10.1.1
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Les ouvriers et leurs qualifications

MQQ,
Coinr supérieure, a 0 2 Meüdejohn vs Yomig
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livres de comptes de ~ e i k l e j o h d de
~ ~ 1800
,
h 1806, nous donnent de précieux renseignements sur

I'organisationdu travail et la rémunératicm.
Au plan du personnel employé dans la distillerie de Beauport au début du XlXe siècle, on trouve des

ouvriers rémunérés, mais aucun nom féminin. Même si nous n'avons pas d'autres livres aussi complets

que celui de Meiklejohn, nous croyons qu'il était rare d'employer des femmes dans l'industrie des
boissons, car aucun texte ou mention concernant des ouvrières n'est venu à notre connaissance.
Meiklejohn dans ses livres définit plusieurs catégories de travailleurs pour sa distillerie de Beauport :

Carters

Charretier

Maltmen

Ualteurs

Kilnmen

Tourailleurs

Mill

Meuniers

Boiler Men

Réposés aux chaudières

Mash Men

Pr6posés aux cuves-matières

Cooler Men

Préposés aux refroidisseurs

Still Men
Rectifjling Still

Pr6posés aux aiambics

Grains

Reaitlcateur

Préposé au grain
Tonnelier

Cooper
Blacksmith

Forgeron

Labourer

Journalier

Si on met à part les charretiers, les préposés au grain, le forgeron et les jomaiiers, l'ordre des
travailleurs dans cette liste suit la progression dans la transformation du produit. De façon indirecte, les
livres de Meiklejohn nous apprennent qu'il y avait également une personne engagée pour s'occuper de
l'hébergement des travailleurs (board),W. Topping.
Au printemps, vers le mois de mai, on voit graduellement apparaître d'autres classes de travailleurs q u i
vont effectuer des travaux parfois jusqu'en novembre. Les nouvelles tâches ne sont pas effectuées par du
nouveau personnel en g 6 n h . i ; au contraire, on observe que ce sont des ouvriers réguliers qui occupent

les nouveaux postes. Iï en est ainsi du préposé au grain Augustin Flammand q u i devient maçon.
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D'autres ouvriers occupent des postes stables à l'intérieur de l'entreprise, mais on voit également un
roulernent de personne1 et des changements de fonction. Les emplois les plus stables etaient ceux de
charretier et de meunier; ces gens travaillaient presque toute i'année dans cette fonction.
Le malteu-occupait une position importante dans i'industrie, vu que le malt est l'un des ingrédients

principaux pour la fàixication de Ia bière et du whisky. Mais le titre de rnalteur etait souvent donné dans

les textes à I'ouvrier qui était préposé au maltage: il y a une différence dportante entre amalstem et
«malmenm.

À une époque où les methodes scientifiques de production etaient peu développées. i'expérienœ et le

savoir-faùe du malteur étaient un atout important pour assurer la qualité du produit. La qualité du malt
reposait sur les connaissances du processus & transformation du grain. notamment lors de la
germination de l'orge, car alors la cQéale doit être retournée plusieurs fois avant qu'on puisse
déterminer que la germination avait atteint son achhmnent.
Le travail du malteur au Q u m exige certaines adaptations hcc à des froids extrêmes. Deux malteurs

témoignent & ces conditions cificiles et démontrent qu'il est quand même possible & travailler dans
ces conditions:

..] no

incovenience was experienced by the Plainîins Rom the frost. I con stme
distindly thot no frost entered the premises in question [...] From the experience I huve
l u 4 ï am of opinion that as good malt and beer coulà be made at the time in question
«[.

upon these premises as in any other in this counhy with which I am acquainted [...IHo.».

Durant l'intendance de Meiklejahn entre 1800 et 1808 il la distillerie de Beauport, nous n'avons pas
connaissance de i'engagement d'un malteur. du moins il n ' m t pas sur les iistes de paie. Par contre,
on y voit des ouvriers qualifiés de «maltmen» préposés au maltage. Se peut-il que Meiklejohn occupait
lui-même cette fmctim? C'est probable et c'est la raison pour laquelle nous ne retrouvons dans la liste
que la maitiai d'employés préposes au maltage. A la distillerie de Beaupon les préposés au maltage
étaient au nombre & quatre en moyenne, parfois il y en avait un seul vers le printemps, mais il peut y en
avoir eu jusqu'à huit.

-
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10.12 L'ingénieur

L'ingéoieur apparatAtdans plusieurs types d'industries au milieu du MXe à L'époque où la mécanisation

comporte une technologie complexe. Il en est de même dans l'industrie des boissons.

Le travail de l'ingénieur touche la mécanique. Comme mécanicien, ii voit à l'entretien et à la sécurité
des appareils reliés à la transformation, mais aussi à la force m d c e telle que la vapeur- On connaît les
dangers de l'emploi & certaines technologies: la t#asserie McCalium a notamment connu une explosion
qui détruisit ampietement ia irassene, tuant un empioy@l.
Ce type d'emploî est amnu notamment à la distillerie Henders<m de Beauport, À l'époque où la Dean &

Rodger opère iëtablissement, vers 1839, il y aurait eu un certain nombre de problèmes. Pour apporter

ces comcticms, on engagea Robert Barclay, un ingénieur civil, pour Edire les réparatims sur la
machinerie. Barclay nous dit notamment que: «...the machïnery of the disrillery was broken on several
occasions, with mr Detnpster.......,my empby as Z was.....my capaciîy of a practical engineer to repair
tkm.. »542.
L a profession d'ingéoieur mécanicien est née avec I'indusoiaüsaticm. mais sunout avec la vapeur. A la

fin du XWïIe sikle, il apparaint évident que des industries canadiennes u W e n t déj8 la machiae à
vapeur, ou un «engin à fumée» (traduction & « s t e m engine* dans les journaux de l'époque). il en est
ainsi pour la distillerie de Be;urpcat étabIie en 1792, qui en passede au moins deux. C'est ce que laisse

entendre l'annonce& la première biilite de Young en 1808 dans la Gazette de Ouébec.
La gran& industrie voit dans l'énergie produite par la vapeur beaucoup plus d'avantages que

d'incoavenients. Mis à part les cas d'explosion d'une chaudière dont la pression n'est pas contrôlée, il y
avait aussi les dangers occasionnés par une surutübation des feux qui devaient fonctionner jour et nuit,
et causer de graves danmages A la fin du XIXe siècle, les rédacteurs du Scientific American

expliquaient ainsi les principaux défauts de la vapeur:
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ANQQ, Cour sUpeneure, #291, arril1850

«@romevery point of view the steam engine is unsatisfàctory. It is hampered by condition
of a narrow range of temperature, so t h a ~with steam of any manageable degree of hear,
not more than m e e n of twenty per cent of the heat of the fice1 can possibfy be utilired
It i 3 to use a very high
TItere is only one way in a kat engine to avoid this remsmctiori.
temperature in the motor. If steam is greatly superheaîed, if attacks the metal of wich a
machine is built, it demoys lubricarors und packings, and is quite impracticable. Sfearn
cannot overcome the if2 egects of the second law of t h e n n o d y ~ ~ l ~ c ~ ~ » .

L'utiiisatim de la vapeur dans certaines de nos industries a sans doute eu un effet d'entraînement sur le
développement de la technologie canadienne,

Ces cc~icepiicmsdans Ie domaine de kt vapeur
apparaissent dès les années 1830 :le premier & nos innovateurs, R Hoyle de Lacoile, fit breveter son
«Hy&aulic s t e m engine~en 1830 et un autre, en 1831, J-C. Douglas de Montreal, innove dans le
damaine en introduisant la «Construction of s t e m engine boilers, calied safety s t e m boilem, en 1831.
Les inventeurs canadiens, selon les brevets âéposés au Canada, montrent des innovations qui mettent
l'accent sur de petites composantes et particulièrement sur les systèmes de sécurité, de surveillance et

d'entretien des machines. On retrouve égaiement des valves, des conduites pour la circulation, des

mécanismes pour l'approvisionnement et la purification de l'eau, des dispositifl autamatiques d'arrêt, des
conceptions contre la fiction des pistons,des jauges & pression, des gouverneurs, des lubrificateurs, etc.

Avec un certain recul, cw peut percevoir la nécessité d'employer un Eogenieur capable & regler les
problèmes.

10.1.3 Accident de travail

On a un exemple d'accident de travail par une cause en 1794, alors qu'Alexander ~ i ~ l s o un
n~~~,
chirurgien de Québec, poursuit David k o w e r , responsabie & l'établissement à l'emploi & John
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Canadian Mamine of Saenop may 1889: 138
Il pwrrait s'agir du fière de Thomas Wilson implique dans l'afoiire d'essence d'épineüe & La
P&sse dont n-as avais par16 au chapitre cinq -

Young, pour le paiement des soins dispensés un blessé travaillant la distillerie de eaup port^^? La

cause laisse entendre que les soins lors d'un accident de travail étaient payés par l'employeur.
John I3.U était B l'emploi d e John Young et effectuait des travaux sur le quai quand l'accident s'est

produit, Cmelius Adamson, un tonnelier de Beauport à l'emploi & Young, déuit i'acàdent en disant
que «he was mining by the side of the quay, that as he was charging the powder went off and blew hem
up», le blessant ik une main, au visage et à un oeil. Le blessé fit conduit chez Marie Gravelle (veuve de
Fr. Cambray) transporté par quatre hnmmes sur un brancard, La veuve Gravelle dit que HïU etait
dangereusement malade, ayant plusieurs plaies», Le domur W i soigna John HiU pendant trois à
quatre semaines, venant de Queà Beauport jusqu'à deux fois par jour pour soigner le malade. Le
coût total de La facture slél&vaà 39 livres, 9 schillings et 4 pence, pour des soins prodigués du 22 mai au
12 Août 1794.

10.2

Les ressources

Les céréales sont à la base de la production de la brasserie et de la distillerie, où elles subissent souvent

une conversion d'amidon en sucre lois d'une opération & maltage, mais elles sont également utilisées
directement.

musieurs matières végetales aussi peuvent servir B la fabrication de la bière ou & l'alcool, mais les
&&des

sont u~~

L'orge est préf-

de préférenœ parce qu'elles contiennent des acides propices à Ia transfonnaticm.

à toutes les autres matikes étant donne que la diastase546 qu'elle produit est très

forte. Il existe plusieurs vari&& d'arge, et toutes n'ont pas la m h e valeur. Le grain qui a subi des

altQatimsou qui est maiah est écarte.
On aurait utilisé quelques fois du blé à Beauport pour Ehbriquer l'alcool, selm Selkirk qui declarait que

«Young est d'avis que le ble donne de l'alcool & bonne qualité si les grains sont soumis au maltage..I a

dé@ utilisé 10 000 boisseaux de blp7». D'après Young, le ble peut founiir une plus gran& quantité
d'alcool. Il est cependant beauçoup plus cher: «Leblé produit dans une proportion de 11 à 9 en

camparaison de L'orge; l'orge lui coûte cependant moins cher [...] ; il achete î'orge B
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ANQQ, Cour des plaidoyers communs, 114041, Willsoa vs Harrower, 1796
Cœxune nom le verrons dans la deuxième partie, la diastase est une sorte d e ferment qui a la
proprieté de se développer dans les grains et & transformer l'amidon en &xaine et en sucre

le

minot c'est-à-dire 310 le boisseau. L'orge ou plutôt le bere pèse 46 ou 47 livres le boisseau.». La
production estimée par Young permet & savoir que ale boisseau dame 1 1/2 gallon de spintueux à
haute teneur en aloool ou 2 114 de spintueux h fàible teneurH8~.

La quantité et le prix du grain fmcètent souvent lienuepreneur à s'endetter. C'est ainsi que Young, et
par la suite sa femme, Christian Aiuslie-Young, ne purent réussir à rentabiliser leur entreprise. L'un
des moyens utilish pour éponger la dette fiit de céder l'entreprise au f i i s s e u r de grain. Mme Young
vendit donc l'entreprise & Saint-Roch pour £16000 en 1813 à son principal fournisseur d'orge, James
Mccallum.

Les &réaies de l'année sont préférées aux vieilles qui perdent plusieurs qualités. Considérant ce Eacteur,
l'entreposage du grain ne doit pas être de trop longue durée avant son traitement,

Certaines

manufactures du XVme et du MXe siècle conservaient le grain aux étages sup&ieurs. Cette s d c e se

trouvait au grenier ou sur phsieurs planchers ( d o r e loft»). Quel que soit l'endroit choisi, il devait être
situé de telie sorte qu'il fut acile &jeter le grain dans les cuves pour Sopération de trempage.
La qualité du grain est essentielle. John Wmbum, l'un des anciens malteurs de Beauport nous dmne ses

impressions sur les 6léments qui caractérisent le ban grain. I1 fait voir aussi œ que donne un grain
médiocre. Il va sans dire que I'avis du malteur doit être suivi larsqu'on achete le grain:
« l n the commencement of the season thirty nw, Mrs Eckan and Whire had ves, good

grain, which amounted to about hm, thousand bushels, afrer that we had very inferior
grains consisting of barley and oats which came fiom the Jower parf of the province.
During that year the grain was scarce and the crops were bad The q m i t y of the bad
grain above mentioned consisred of the cargoes of the n«o schooners wtrich arrived in the
fail of thirty twv containning together, I should tm about three thousand bushels. I
exa-d
the barley in one of the schooner and put in my a m as for as I could extend it
into the barley. I found in [...] out my handjüll that it was in a ireated state which had
given it a red coulour gave it a thinking srnell and rentiered it u n . for making beer

[...lm
«In a other schooner which arrïved in the spring of eighreen hundred thirty three
containing, I slrould think, fifieen or sixreen hundred bushels of barley, I also examïned

the grains after it w u trculsported into the malt house. It was j u s as &ad as the other

cargo of not wrsr and mrfirtfor use in the brewery for makr'ng beer.,,The three cargoes
above mentionned went through the procefs of nutlting, were also brewed into
beer...During the first part of the season thiny two and thirty three when the good grain
above was in use the beer of the Plaùrtiffs which was brewedfrom it was excellent und the
Plaintiffs exprefsed themselves well scllisjied with it».
«[.

..] brewed fiom the inferior malt made from

the bad barley and oats and sugar, the

beer brewed very bad549w.

La mauvaise qualité du grain fut également reconnue par John Henderson, qui occupait le moulin près
de la rivière, Iors du même pro& : *[...II know that the season of thirty hw and thirty three were
uncomnwnly bad semonsfor grain I have seen part of the grain used by the P1cuCUntri_gs
for maltering and

brewing during the last nvo winters. S o m of it w very indiffi?rent and such as I should think could not

make good beer but not being in the n a d e 5 5 0 ~ .On ne pouvait £aire des réserves trop abondantes, car les
céréales perdaient alors plusieurs des qualités recherchées pour la Ebbncatim du malt Les fabricants
étaient donc dépendants de la récolte annueîle et de la qualité des grains. L'histoire releve quelques
mauvaises expériences.
Ainsi, les années 1832-1833 furent des années néf&tes dans l'histoire du Québec. En 1832, une
épidemie de choléra fit rage et les habitants furent peu enclins à se rendte jusqu'aux mar~h@~.Dans
son Histoire éctmomiaue et sociale du Ouébec, Femand Ouellet nous apprend que les mauvaises récoltes

étaient dues à des techniques agricoles et des conditions atmosphériques des plus mauvaises, slisnt
jusqu'à causer la fàmjne en 1833. Ce sont sans doute des 6vénements de ce genre qui caushnt la
mauvaise quaiité de la produclion de la bière.

Pour l'entreposage du grain, on utilisait souvent î'espace de ia maiterie. Dans la gran& malterie &
Beauport qui apparatAtsur un plan de 1840, on remarque une séparation centraie, la partie est etam
identinée camme #srore»avec maison de drêche («mol2 house»). Cest dans cette partie que S m mettait
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le grain une fois déchargé des bateaux, Toutefois, nous ne pouvons détailler avec certitude amment

était organisé cet espace, etant donné les diverses descriptions dont nous disposons.
Quant au houblon, c'est la fleur ou le h i t femelle qu'on utilise dans la bière comme aromate. Il s'agit

d'une plante grimpante qui pousse facilement et qui devient même enMhissante au bout de quelques
années. Le houblon étant cultivé dans la région de Québec surtout aux XVme et MXe siècles- D'après
la poursuite engagée par Myles M q h y et George Oakley contre John Racey (de la Cape Diamond
Brewery) en 1812, on apprend que ceux-ci cultivaient et faisaient le commerce du houblon; Oakley
demeurait ilSainteFoy et Mirrphy à Cap ~ o u g @ ~ .
William Hullett, & Sillery, était également l'un des fournisseurs de Ia Cape Diamond Brewep en
1807%~.Quant John Raœy, il cultivait lui-même son houbloo dans son jardin

terrain de sa brasserie.
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Dedème partie

L'industrie des brasseries et des distilleries
L'implantation physique, les pratiques et les techniques

11. Chapitredix
L'établissement industriel;

structure et architecture

Avant d'amorcer la question des brasseries et des distilleries. voyous les compasantes de i'&ablissement

industriel en général. La présence d'édifices est bien sûr la f m e la plus visible d'un site, mais leur
aménagement est egalement une caraa&istique intrinsèque qui amribue à tramfamer I'enviruunement
et laisse des traces.

L'espace industriel est avant tout un lien de production autour duquel se greffe une multitude d'activités.
L'occupation du lieu se traduit aiors par des aménagements qui, amtrairement aux sites domestiques,
religieux ou même administratifs, connaissent une croissance plus ou moins rapide. Ce dévelappement
sera marque sur le tenain par i'appropriation graduelle de l'espace par l'acquisition de propri6tés
contiguës.
Aujourd'hui, il est d i f i d e de recréet la forme d'un site industriel disparu. Susan K.Appel remarquait à
œ sujet, en 1990, que aearly 19th cenrury brewery are rarely preserved and poorly illustrate&

survivuig wnlten descriptions indicate they were buiit of wod s~orrea d bnck»55*. En cmséq-

nous devons tirer le plus de détails possible des informations que nous avons en main et qui nous sont
fournies par I'iconographie et I'archblogie.

11.1

Formatton de l'architecture industrielle

On a longtemps considér6 la amstnicticm d'une brasserie cumme relevant de l'architecture adinaire.
Ceh est en partie vrai en regard & certains documents comme ceux qui parlent, par exemple, de la

construction de ia brasserie McCallum en 1840. Le contrat passé avec François Fortier mentionne
notamment que l'edifice & la brassaie est un a n hangard en pierre de wis e<agesH3~.

A

adaptations spéciales etaient souvent assurées par les plopri~tairesai ceux qui
avaient la charge des activités de production, tels que l'intendant & brasserie ou de distillerie. Un autre
ammu pour la construction d'une malterie pour McCallum mentionne que «bien entendu que le dit sieur
McCallum fournira et fera poser sans causer aucun retardement aux dits ouvrages, tous les morceaux de
cette époque. les

bois et de fer qui doivent être placés dans Ies murs desdits hangarcbsH.
Dans ia plupart des cas anteneurs au milieu du XIXe siècle, les pians et devis des établissements furent

dressés par les proprietaires ou par des gens qui connaissaient ce type d'industrie. Cette pratique etait
d'usage encore à L'époque de Racey qui procéda à des travaux de construction en 1829, en passant un

A

partir de la deuxième moitié du XïXe siècIe, les choses vont
C'est ainsi que gradueilement cm va considérer la constroctim des

contrat avec Pierre Ebdrigu@5.

commencer à changer.
établissements brassicoles comme &ant I'affaire d'architectes spkiak%556.

Dans cette branche, l'un des premiers architectes connus ii Québec fut Edward Stavely, un architecte
anglais. Staveley est age & 50 ans en 1854 lorsqu'il témoigne comme expert dans une cause contre
B 0 5 w e l l ~ ~il~constate
;
alais les dammages aux équipements de la brasserie de Jarnieson.

Le cas & Staveiey est intéresant. San témoignage nous apprend qu'il a acquis son ex@ence en
Angleterre et aux États-unis. C'est œ qui explique probablement que c'est lui que B m e U a engagé
pour faire les plans pour une nouvelle brasserie à construire en 1850
13), mais @alement pur la
brasserie Bosweii et ce, jusqu'au debut du XXe siècle alors que I'6eablissement est alors très etendu dans

(m.

le quartier du Palais (flg. 94).
D'autres propriétaires feront sans doute appel ii des architectes. Il en est ainsi au debut du XXe siècle &
la compagnie d'Amyot & Gauvin qui fait des t r a n s f d o n s ii Ia brasserie selon les plans d'une firme

d'architectes de Boston (fip.64 et 65). L'aspect industriel avec des tours fait a i a s son apparition dans

ce genre d'établissement, influence de Sarchitectureindustrielle américaine.
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Structuration du site industriel

Antérieurement au XXe siècle, les impératifs d'un établissanent indusaiel visaient avant tout à
l'autonomie la plus grande possible dans le mode de production. L'industriel était bien sûr obligé de
trouver les ressources nécesaires à la fihication de ses produits, mais il cherchait en même temps à
limiter ses besoins d'approvisionnement,
C'est dans cet esprit que le promoteur industriel qui en avait les moyens trouvait son autonomie
notamment dans l'approvisicwnement en eau, en hergie et en matières premières. Dans le cas des
brassenes et des distilleries, la recherche de i'autouomie dans la production allait même jusqu'8 ia

Edbncatioa de malt sur place. Les possibilités de distribution n'&aient pas non plus negligées, Cette

rederche d'autonomie avait un impact sur i'6tablissemeut industriel lui-même.
On a parle dans Ie troisibne chapitre des établissements de Québec qui, dans les premiers temps, se sont

rapidement impiantes dans la Basse-Vilie, près du fleuve Saint-Laurent ou de la rivière Saint-Charles:
ils y cherchaient l'eau necessaire à la production et au transport,

Le premier impact environnemental de i'imphtatim résultait souvent des remplissages effectuées dans
la zone riveraine. Cette transfbrmation visait à l'aménagement d'une zone portuaire où l'espace de
travail permettait le chargement et le déchargement & marchandises. Dans d'autres ças les proprit5tés
etaient simplement menagées par Ie déboisement, le nivelage, le creusage, etc.
Un second impact sur l'environnement est 1% à l'approvisionnement en eau.

En effet, selon

l'emplacement choisi, an devait faire des aménagements q u i rendaient possible une alimentation
adéquate en eau, parfois pwr y trouver l'énergie, main surtout pour servir B des usages vafiées dans la
productim (lavage, nettoyage, etc,). Dans certains cas l'impact etait minime, msis dans d'autres il
résultait de la construction & canaux, d'aqueducs, etc.

La mise en place àes installations industrielles aura aussi un impacî important sur le paysage en genkal,
et modèlera le paysage architeçtutal, Bouchene, en 1830, remarquait pour la distilierie Harrower que
u&om the SL Lawrence the view of the nùlls and surrmding objects, heightened by the pleasing

natural sœz~eryof the environs, is very agreeab1$5%. Il est probable que ce ne fut pas le cas panout,
mais le fhit demeure que I'instalIation d'une indusirie mudifie le paysage.
L'architecture antérieure au XXe siMe tirait très souvent ses modèles des klérnents qui étaient typiques
du milieu où elle s'implantait Les etabIissements industriels tendaient à se confondre dans le paysage

architeaurai environnant et il est parfois difficile& reconnaître un édifice industriel d'un autre grand
bâtiment, comme c'est le cas de la baserie de Saint-Roch construite dans la deuxième moitié du ~~e
siècle
46). De l'extérieur, il est souvent difficile & reconnaître la fonction précise d'un

(a.

etablissement s'il n'y a pas d'identification: il pourrait s'agir d'un entrepôt, d'une manufacture de
chaussures tout aussi bien que d'une brasserie.

La mswction d'un édifice vocation ïndustrieile est fondée sur les connaissances de l'architecture en
générai, mais d e doit s'adapter aux fonctions spéciaies de l'~rabIissement. C'est ainsi que Erançois
Fortier coastruisit en 1840 un Mtiment puur McCalium, un hangar, pour y installer sa braswxie;
McCallum y introduisit toutefois des spkificatcms particulii%~~~.
Le hangar paraît avoir etc un Wtiment avec une architecture intéressante pour un etablissement

industriel. Ce type d'édifice possède une enveloppe ordinaire, mais l'utilisation est très polyvalente parce
que les espaces intérieurs peuvent êae facilement adaptés à diverses fonctions. Cette architecture
«universelle» possede parfois des éléments distinctifs tels que les cheminées, les hauts fourneaux, etc.
Mais cm remarque surtout que l'édifice industriel se &marque dans I'organisation des espaces.
L'adaptation de l'enveloppe et de l'espace intérieur s'est rapidement effectuée selon la nature de
I'industrïe et de ses besoins.
Cette forme d'édifice va changer par la suite. On observera ainsi une tendance qui va se développer à
partir du milieu XIXe sihle et qui montre & plus en plus une architecture industrielle qui se specialise.
Dès le X W e siècle, i'6tablissement industriel aura tendance

&venu un vaste complexe, se

développant à un point te1 qu'au cours du XIXe siècle il prendra parfois I'aiiure d'un palais. En Mt, la

structure d e l'6tablissement industriel n'est pas seulement une a f h h d'architecture, mais également la
Création d'une argani.carian fonctionnelle de l'espace. Selon m importance, l'industrie cherche une
certaine inclépendance en mertant en place une structure organisationelle qui concentre un grand nombre
dlactivit& à
55e

l'intérieur & Mtiments ou d'espaces qui sont complhentaites à l'activité de production

Bouchette 1830: 523

principale. C'est pour cette raison, que, lorsqu'on examine i'architectme d'un établissement, on le fait

également en fonction des aires& travail,

L'aire & travail a une fcmctian determinée qui nécessite la delimitation d'un espace et la mise en place
d'un équipement Plus il y aura d'activités, plus grand sera le besoin d'espacesespaces Les gaios d'espaces
seront obtenus au moyen d'un accroissement du volume des bâtiments, tant au niveau v e r t i d
qu'horizontal. D'une autre côté, les espaces ne peuvent pas toujours être comprimb dans un seul
édifice, d'autres bâtiments seront alon construits, tels la malterie, les ateliers de tonnelierie, b moulin,

les hangars, les étables etc, qui font partie intégrante & l'&abIissemeni.
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Mise en place de i'établlssetxm~ti n d e e l

Les choix & l'entreprise dans la mise en place de son établissement sont liés à l'espace disponible.
Considérant ses moyens iïnauciers, un etablissement aura tendance à amsiruire & vastes installations
ou envisager une aoissance éventuelle des activités de l'industrie, debordant le plus souvent les limites
du lieu d'implantation initiale. Cette implantation comporte la nécessité d'effectuer des travaux
pr&Mnaires à trois niveaux:
1)

2)
3)

11.3.1

Mise en état des lieux;

Construction d'une zone pcirniaue;
Aménagement pour l'eau-

Mise en état des U e i a

La nature des travaux préliminaire. varie selon Mai des lieux: abattage d'arbres, excamtion,
remplissage, édifices à démoiif, etc. Par exemple, lors de la amstn~ctimde la brasserie de Taim A la
fin des années 1660, il avait eté necessaire d'assurer le drainage des Lieux par un f& d'environ 72 pieds
de long par 5 pieds & pr~frnd~~O.

ANQQ, g-e

de C.M. Defoy, 18 juillet 1840, #3410

ANQQ,greffe & Romain Becquet, 26 juiUet 1669, marche entre Lestourneau et al. avec
Beauregard

Sur la majorité des sites industriels & Quebec reconnus par des interventions archéologiques, on observe

que les principaux edinces sont construits directement sur le r o c Dans œ cas le constructeur procèdait
d'abord à l'excavation de tranchés dans le sol où les fondations devaient être posées. Dans le cas de la
brasserie McCaiium, amstruïte en 1840, Ies surveiIlances archéologiques, notamment par Pierre G i r m

en 198456xet C&me562,ont îàit voir les lisses de bois sur lesquelles etaient construits les murs dune
partie de la malterie. Les descriptions & Ia structure sous-jacente aux bâtiments sant incomplètes, mais

les documents historiques mentionnent que cet etablissement a eté amstniit sur un système de pilotis.

Les contrats de 1840 mentionnent «[ ...] hire commencer Ies dits ouvrages aussitôt que le dit sieur

McCallum aura fait préparer, à ses nais, les fmdatims et pilotis necessaUes[. ..]563», Ces travaux

étaient necessaires parce que i'&ablissementetait dans un secteur ayant fait l'objet d'un remplissage lors
& la construction du quai des McCallum au cours des années 1810. La constniction sur pilotis est une
technique appropriée dans œ cas. Ce type d'amenagement est employé depuis longtemps, il est encore
utirisé de nos jours puisqu'il assure ïa stabilite d'un édifice lorsque le roc ne peut être atteint pour
appuyer la base des murs.

(m.

Dans une construction antérieure au XXe siècle, le pilotis
95) est une sorte de colonne ou poteau de
bois qui peut être enfoncé dans le sol au moyen d'un martellement successif et continu. musieurs pilotis
sost alors disposés sur toute la surface à construire, aussi bien en eau qu'en terre

(a.
96). C'est sur le

sommet des pilotis qu'cm installe les assises sur IesqueUes te bâtiment va être construit, Dans le cas de la
brasserie de McCalIurn. il semble que des lisses de bois ont servi a cette fin.

113.2 Construction d'une zone portuaire

Les quais etaient me composante importanted'une brasserie ou d'une distillerie dans la dwxième moitie
du X W e siècle. Mais le développement de la zone partuaüe remonte aux premiers temps du
cammerce dans la colonie.
Depuis les premiers etablissements, les principaux commerçants et 4ndusaielsn ont cherche des
emplacements à proximité de i'eau. De ces zones riveraines ils pouvaient avoir un accès facile au
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transport maritime. Mais l'appropriation de la zone riveraine ne suffit pas aux entrepreneurs, encore

faut-il la rendre opératiomeiïe, œ qui necessite la plupart du temps des aménagements. Ces besoins
vont graduellement disparaître au cours de la deuxième moitie du XIXe siècle avec le développement
urbain, miiia aussi grâce à l'amélidon des moyens de transport et des r & m x d'alimentation en eau.
La constmction aux abords des zones riveraines a quant même marque le développement du territoire.
Pour être utile, l'implantation industrielle sur m e prqxiété rivetaine doit répondre aux besoins d'espace.
La construction de quais facilite I'appropriation d'espace et améliore les dispositifs reliés au transport par
voie d'eau et à ïa manutention des marchandises,

A cette fin, ou renmtre deun fames pincipaies d'aménagement

le quai de stabilisation de la rive et le

quai de prolongement. On agrandissait i'espaçe d'une proprieté rivetaine en empietant sur la portion

riveraine des plus importants cours d'eau.

1 1 3 3 Quai de stabilisation

La construction d'un quai de stabilisation permet avant tout &empêcherl'érosion, Ces travaux ouvrent
la porte aux aménagements subséquents de la berge en créant une zone relativement plane. Le
develappement industriel sur la fivière Beauport, dans le secteur & la distillerie & Young, a donne lieu
à un tel amenagement.

Des découvertes archéologiques à œ sujet ont d'ailleurs eté effectuées au debut

des années 1990.

La mise en piace des premiers quais sur la rivière Beaupan remonte la &I du XVme sii?.de. Déjà en
1792 le plan de McCarthy fAhait voir un quai au sud des installations de la distillerie (tlg. 24); ii est
encore visible d'ailleurs sur un autre plan en 1823
82). On remarque entre ces deux plans que des
aménagements de la berge ont rendu p o s s i i ia mise en place d'un magasin juste à l'est de la distillerie.
Un autre plan, daté & 1861, nous montre des mcxïifications subséquentes appcatees sur la rivière depuis
l*etatoriginal en 1792, mais surtout de grands travaux de stab'isatim entre 1851 et 1852 (fig. 97).
L'aménagement de la berge permet de voir que le quai de stabilisation etait une structure & bois équarri
avec une berge comblée avec & la terre qui permettait une mise B niveau du sol de la rive (@. 98).

(a.

Les decouvertes archéologiques effectuées lors d'une surveillance Ie long & la riviaGa ont mis au jour
certaines portions de œ quai (flg. 99). Dégagé dans la portion voisine au sud-est de l'ancienne distillerie
& Beauport, l'ouvrage est remarquable. Il s'agissait de grosses poutres équarries à la hache dont les plus

grandes étaient placées parall2lement à la rivière, tandis que d'autres les croisaient à angle droit; elles
sreafmcent dans la berge et sont disposées la plupart du temps assez rt5gulièrement, environ à tous les
2,30 m. La plus grande poutre visible avait plus de 9.30 m de long et les dimensions pouvaient atteindre
une largeur de 0,45 m et une épaisseur de 0,34 m. On a pu voir egalernent que de longues tiges de m&ai
assuraient le lien entre certaines pièces. D'après les plans de l'époque, la partie qui forme Ia berge
s'enfonce de pius de huit pieds (@S. 97 et 98).

11.3.4

Quoi de prdongernent

en
empietant sur la partie riveraine ou sur un pian d'eau et, œ faisant, permet de rendre plus accessible
l'apprache d'un lieu la navigation.

On entend par quai de prolongement Saménagement d'une

zone qui rallonge l'aire de propriété

Entre 1760 et 1850,ia plupart des brassaies et distilleries de Quebec: et dans la region seront situées à
proximité d'une rivière ou du fleuve.
Posseder un quai répondait à plusieurs besoins, ourre l'accès au transport maritime. L'espace permettait

souvent un accroissement de kt propriété aux d@ens du plan d'eau et ce, sans Iimitation autre que celle
de ne pas nuire aux autres riverains. Ces gains permettaient ulteneurement de faire des aménagements
divers, m n s t n i c t i c m ou autres, et même de rentabiliser des espaces en les louant a des commerçants.

Pour la çonstructicm de quais, les spécifications techniques paraissent assez simples. Un cantrat passé
entre John Racey et le charpentier François W

'

i en 1832 prhnte quelques détails int~essants~~?

Racey voulait changer son quai dans Ie secteur de la Canoterie pour un nouveau quai donnant sur la

rivière Saint-Charles et situ6 devant sa brasserie & la rue Saint-Paul
«[.,.] a

(m.59A et 59B):

w w o f one hunàred and thirry feet in breadth commencing at the old wharf on the saki

lot and extending on the said b r e d h towards the little river Saint-Charles, thiriy eighî feet the
564
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whole fiench mesure, the cops motz of the fiont and sùies to be twelve feet [out and out] long
making tirefiame the same dhenswn ik Wh,anù the w r k s to be done en couDe in the manner
of mr John Bell's whaverected tu the n o a h r d of St- Paul Street aforesuid but the open space
betwen the corps morts and tunber of the frame, mt exceed ten and twelve inches ami the f r o ~
[ and sides] to be made and dressed ready for planking in a substLUttiOl manner, and the wble
whav to be rose to the height of twenry feet fiom its foundation, and ru have b e m eighteen
inches square on its top acrossfrom old whrfto the fiont of the one hereby constmctedfor, and
placed four feet [a part] from centre to cerne, to have four good substamiai mooring posts and
the wble w r k tu be well and tiwroughiyfmened with strong iron bolts [.]m.

Cette description est d'un grand intérêt, car Wiseman taisait partie d'une famille Specialistk dans la

construction pmmïre. Nous présumons que les techniques empl@
par Wiseman pour Ie quai de
Racey peuvent se retrouver aiLleurs autour & Québec, outre le quai de John Bell qui fut construit aussi
deïamêmefàçtm.

La constmction d'un quai, Lœsqu'eiie exige le remplissage de la berge, favorise la consmcticm de
nouvelles rues. C'est ainsi que Ia me Saint-Paul entre les quais McCallum et Bréhaut a pu être
aménagée, sans trop dleff<ats,au debut du MXe siècle, comme le montre un plan & 1817 (tige100).
musieures interventions archéologiques ont pennis de retrouver des parties de quais construits tout
autour de Québec. Ils ont souvent été presaVés relativement intacts et les descriptions abondent. Ils
sont eoostruits en pierre ou en bois selon des techniquesvariées que nous nrexposaonspas ici.

Une fois le quai umstnirt, la place est libre pour installer des édifices ou d'autres équipements: on pense
notamment

des insraiiaticms utiles

âu

transbordement des marchandises teUe qu'une grue (crane),

comme on en trouvait du ch5 est des quais & la Cape Dicunond Brewery au début du XIXe s i è ~ l g ~ ~ .
Ce type d'appsreil de levage etait employé depuis longtemps et il est, somme toute, assez simple mais

efficace dans la manipriintirai des marchandises lourdes (fige101).

ANQQ,greffede L.T.McPberscm. 21 janvier 1823. laation de Racey J. M-um
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113.5

Aménagements pour l'eau

Un autre facteur reiit5 à l'impiantation d'une indusirie & production des boissoris concerne L'alimentation

en eau. C'est une fonne de domestication de la nature.

Les brasseurs et distillateurs de Québec s'installèrent d'abord dans la Basse-Ville, prés de la rivière
Saint-Charles ou du fleuve (fïgs. 30, 33, 36 et 37). Le même pattern se retrouve dans les autres villes
comme à Montréal (W.
18)ou Trois-Rivières (fIg. 23). On s'installait pr& de ruisseaux ou de rivières
plus importantes: la rivière Beauport amenagée avec d'impressionnants moyens (tIgs. 24 et 90); à SaintJean-Port-Joli, la rivière Trois Saumons, aménagée plus modestement (flgs. 8 et 25). Saint-Roch-desAulnaies fait exception, puisque la distiilerie Wilson s'y installa à I'écart du fleuve, aucun murs d'eau
n'est situé à proximité et aucune source n'est indiquée (fig. 26).

113.6 Contrôle de l'eau

Des travaux parfois imposants devaient être effecaiés pour s'assurer 1'Riimencatim en eau et le contrôle
du débit. Le contrôle est réalisé par la construction de canaux, & digues, de barrages et de réservoirs.
L'impartanœ des aménagement est directement reliée aux besoins.
Au sujet des canaux & âérïvation, CharIes Binet, JMÇCXI & Beaupuri., M

t ceux qui

passaient pi% de

la distillerie-brasserie de Beauport:

sais que Mr Harrower , du temps de M. Young et Ainslie, a fait fàire des canaux
conduisant i'eau de la cour de la distillerie, et ces canaux avaient eté faits pwr Eaciliter le
passage & l'eau, en cas d'innondatim, et ces canaux là ont depuis eté bouchés [...] Mr
Meikiejohn a demeute chez Mr Young et Ainslie. Dans le temps de Mr Young et Ainslie
«[ ...]je

ii y avait des pelles à l'&hue du défmde~r~~~».

En l'absence de mesures adéquates, les inconvénients etaient nombaeux. C'est ainsi que dès 1822 Racey
logea des protestations contre James McCallum, proprietaire du moulin à proximité de sa bmserie à
567
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Beauport, pour sa negïigeanœ vis-à-vis de I'opefationdu barrage qui laissait passer l'eau par-dessus et se
répandait dans l'6tabIissement & Racey- Quand des ccmeccifs n'&aient pas effectués, la catastrophe
était difiide à &der: c'est œ qu'il advint A la bmserïe-distillerie en 1824. Racey déclare avoir subi à ce

moment des pertes 6valuées à plus de 1000 f. il reproche à McCallum d'avoir négligé les mesures &
sécurité qui s'imposaient et demande en conséquence des compensatims financières. Le témoignage de

Binet est assez clair pour appuyer les revendications de Racer «il est d'usage chez les meuniers que
quand il y a trop d'eau dans l'étang de lever les pelles pour laisser couler l'eau. Si les pelles de I'etang du
défendeur eussent eté levées iî temps, il y aurait eu une moins grande quantité d ' e a ~ ~ ~ ~ u .

II existe plusieurs systèmes pour mWer de i'eau. Le barrage est le principai pour faire des réserves
d'eau, pour détozinier des rivières ou encore pour mettre en place cles canaux.
Sur la rivière Beauport, à la hauteur de la distillerie Henderson, on observe que le cours de la rivière a

&te change dans la première moiti6 du XIXe siecie (fig. 89); par la suite elle a subi & nouvelles
tranfofmations le long de ses berges; un barrage a été construit pour aménager un nouveau canal en
direction d'un moulin et de la discillerie (flg. 90).

Oa trouve egalement sur la rivière Beauport un important barrage situe juste au nord de la vieiüe
distiüerie (ffg. 24), aéaxtt utt réservoir d'eau. il s'agit d'un imposant ouvrage en pierre (flg. 102). Une
les vestiges en
partie d e la structure originale est aujourd'hui disparue sous l'action érosive & l'eau,
place fmt voir une réalisation de génie ciM1 de très grande qualité dont la distillerie construite par
Young allait bénéficier largement Les travaux de constniction de œ barrage sont plus anciens que la

constmctioa & la distillerie de Young, œ qui a sans doute suscité un irès grand intérêt pour un tel plan
d'eau en partie âéjiî cantrôl6.
Les travaux sur le batrage & lin rivière Beauport ont cornmen& vers la fm du Régime fhmçais, mais ils
ont 6îé aiimpl6tés dans les années 1780. En 1785, le seigneur de Beauport, Antoine Juchereau
Duchemiay, s'entendit avec Pierre Stuart pour terminer les travaux. L'histoire est intéressante:
«[

...]Le père de mondit Sieur Duchesnay par Ie Sieur Marsal son entrepreneur, il y a

envirm trente ans, fit Eaite une chausr& ou digue en pierre sur la dite rivière même un

mur à la rive sud-ouest de la dite rivière et divers travaux, q u i existent encore et qui n'mt
eté suspendus que par les rmubles de la g u e r ~ ? ~ ~ ) ~

En même temps que les travaux du barrage etaient en cours, on cmsuuisit un nouveau moulin; celui qui
sera vendu à Young et ses associeS en 1792 (chapitre huit). Le plan de McCaizhy en 1792 nous montre
qu'il y avait à cet emplacement deux moulins (fîg. 24); celui plus à l'est est l'ancien moulin qui
disparaîtra par la suite. Ce qui est inttkessant dans ce plan est la disposition des lieux avec deux canaux

d'amenée assurant l'alimentation des moulins.

Durant la période d'occupation de la distillerie de Beaupart, surtout à I'epoque de Young, le moulin a eu
une place importante dans le procesus de trausfmmation, notamment pour la mouture du malt Les
installations entourant œ moulin etaient & très bonne quaiite et le cantr61e du mouvement de la rivière
a eîé rWi& avec soin. L'etat des connaissances en la matière apparaît sur un plan d'ambagement de

(m.103).

Ce plan nous montre notamment les impacts & l'eau il
diff&entes époques de l'année et Sinfluence des marées, étant donné la proximité du fleuve.
la rivière dans les a n n b 1860

113.7 Approvisionnement en eau

L'approvisionnement en eau est un facteur détenninaat dans l'implantation d'une brasserie ou d'une
distilleaie, elle est la garantie d'un produit & qualité apte à flatter le goût du consommateur. Dans une
publicité de la h du XIXe siècie, la Cie & Brasserie de Beauport vente la qualité & son «eau de

montagne très pute». Afin de défendre cette qualité, elle engagea une poursuite en 1897 où l'on dit ceci:
KVUles qualités spéciaies de l'eau, la Cie de Beauport a construit et exploité depuis la fin
de 1895, une brasserie qui lui &te

au dela de $100 000 et dont les produits ont acquis une

grande réputation etc [...] Le dit Dubord au cours de l'hiver dernier a install6 sur le lot
612, et exploité depuis la fin d'avrii, une manuEdctufe de carton-cuir, c'est-à-dire, un cuir

artificiel, produit avec des déchets & cuir et des cordages, des guenilles, de la pulpe et
autres matières réduites en bouillie [. .] envoy& dans la rivi&e et polluent les eaux [...]

.
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Malgré ses filtres, la Cie & B r a s d e de Beauport pourrait être accusée de produire des

produits suspeas et exige des compensatims de $5000570».

L'eau doit d'abord être ctaire et pure. Les sources d'approvisionnementsont variés: une source, un puits,

une fontaine, une rivière, etc. La quantité de sels minéraux ordinaires rencontrés en eau douce n'altère
généralement pas la qualité du produit, mais ils peuvent jouer un rôle important sur le plan du goût
Ainsi, la bière anglaise de Biwon-sur-Tent (de la compagnie Allsopp) est faite avec I'eau d'un puits
creusé dans la craie. Mais il arrive que même les eaux impures peuvent donner un produit apprécie par
certains consommateurs habitués à ce goût571!

L'eau de pluie était aussi employé par la brassene, comme on le voyait chez Jarnieson, Le système etait
simple, «elle m e Jarnieson] m'a montre la manière qu'eiie avait pour mettre une dalle pour faire

entrer h plu@72». Nous n'avons pas d'autres mentions d'une teUe pratique.
La plupart des plus anciens t5tabksements des environs de Quebec s'installèrent pri3 d'un cours d'eau,

ou même d'une source. La brasserie & Saint-Roch se trouvait près d'un petit ruisseau qui descendait du
cap (fig. 42); nous ne pouvons toutefois pas être assurés qu'il alimentait la brasserie en eau. Mais on
trouve mention d'un dispositif à cette fin en 1806 décrit çamme wood pipe to reservoir out in the

Une distillerie située dans Saint-Sauveur au début du XIXe sikle, au coin bes rues Arago et Sauvageau,
utilisait l'eau d'une source jusqu'au debut du XXe siècle. En effet, la brasserie Amyot et Gauvin
cammenca ses activités vers 1830, grâce B la préseace d'une source du nom de la «Rock Spring Waem;

elle est visible d'ailleurs sur un plan de 1854 (fig. 61). Cette source est mentionnée dans les actes
notanés qui garantissaient son débit et, plus tard, Ia publicité de la «Fox He& se feta en insistant sur

l'utilisation & cette eau dans la Eabrication de h bière (une grotte aménagée par la suite sur cette source
a été réputee pour &re miraculeuse!).

no
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On peut certainement dire que pour la majeure partie des etabiissements implantés dans la Basse-Ville,
i'eau provenait plus souvent du fleuve ou de la rivière Saint-Charles au moyen de canaux ou & tuyauxLa qualité d'une eau telle que celle de la rivière Saint-Charles semble avoir eté assez boane jusqu'au

milieu du XlXe siècle.

Il était commun d'employer des pompes pour faire venir Seau dans les etabiksements. C'est le cas des
installations de Racey à Québec dont le canal approvisionnant la brasserie passait dans le sol et sous ses
quaiss74. Le pompage de l'eau n'était pas exempt de problèmes, a m m e on peut le constater avec le

témoignage de Paul Trudelle au debut des années 1850s75: sous sommes entré dans la brasserie et on a
essayer de p p e r de l'eau, mais on n'a pas eté capable. Cette journée 1à on a vu que la mer etait trop
basse et le lendemain on a retourné avec les mêmes personnes. L a mer était haute mais on n'a pas pu
pomper et je l'ai regardé, elle était cassé. C'était le bucket qui etait cassé[sic]. Je l'ai fhit raccomoder par
un monsieur Murray, machhise, et on a retourne quelques jours après à la biasserie et on n'a pas pu
rien faire encore G ..]peut être le canal était bOUché~.

(m.

Aux époques les plus anciennes, la pompe etait un énorme apjmm5.l
104). Parfois le dispositif lourd
était relié à des mécanismes moteurs & l'etablissernent. Dans d'autres cas, la p p e etait plus petite et
pouvait être actionnée A bras dans un mouvement de levier & haut en bas.
Pour se procurer L'eau nécessaire, on a parfois am-ge
des installatiaus plus i m m t e s . D'aprh les
plans de la brasserie de Beauport, s m t celui de 1840 (&.79), il semble que l'eau provenait du nord,
& la digue du r&ervoir. Une partie & la prise d'eau devait courir sous la route et à l'intérieur des murs
du complexe, sur le sol avec une couverture de protectim. Le tuyau allait en direction & la brasserie
vers le sud et rejoint une petite annexe au nord-ouest de cette dernihe. Le plan de 1840 a identiné cette
annexe comme étant le lieu où se trouvait une pompe. Cette installation existait probablement depuis la
construction d e la distillerie en 1792, puisque cet emplacement tàéjh sur les relevés de cette
m u e . Une clause incluse dans les ventes de prqxiétés protégkent cette instaiiatim:
«[.

..] subjet also to grttrrt to the property of the said adjoining lot owned by the said John

Racey a quanti@ of merfrorn the mill dam while the same shaU be kept up and purposes
of a mill to be conveyed fiorn there [...] to the said [...] adjoining lot of pipes not
exceeding aftve inch bore from thefirst of november to the nventieth of may of each year
anà not enceeding a im inch bore fiom the îwentieth &y of rnay to the first of november
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of each year, the said pipes and the lead there of on the null dam to be supponed at rhe
expense of the propriefors of the said adjoïning lotn6m.

A i'époque où il n'y

avait pas de réglementation pcm l'eau, ni de &ce

d'aqueduc, la prise d'eau ou
l'instailation de canalisations n'était pas un grave problème, mais ii y avait des permissions à obtenir
dans certains cas, notamment lorsqu'il y avait des droits seigneuriaux sur Seau d'une rivière. La
par Fraser, Young et Grant dut obtenir une permission speciale d'Antoine luchereau
Duchesnay, seigneur & Beaupcnt, pour installer les prises d'eau nécessaires à l'Ctablissement qu'ils
compagnie f-ée

voulaient constn1ire5~~.
En fait, lhchat etait conditionnel à ïa permission d'installer une conduite

jusqu'a la distillerie: «[ ...]qu'ils woung et al.] mettroient la m i è r e mirin B œ prajet si les dits Sieurs
Duchesnay & Stuart voulaient leur permettre sous les conditions cy après de mettre un tuyau rond de
neuf pouces dans la chaussée du dit moulin pour y prendre i'eau necessaire pour l'usage des dites

distilerie et Iwasserie, qu'en indemnité de œ privilège ils s'obligeraient de faire moudre au dit moulin
neuf des dits Sieurs Duchesaay et Stuart tous les grains quelconques qui seront à l'usage des dites
distilerïe et brcissetim.

Dans certains cas l'eau provenait d'assez loin.

A

une certaine époque, les 6tabLissements pouvaient
s'approvisionnersans problèmes, mais les temps changèrent avec le âéveloppement urbain. C'est ainsi
que la &asserie Bosweli dut faire une demande en 1894 pour poser un aqueduc privé, un tuyau d'un
diamètre mâximal de quatre pouces; la pefmission est obtenue en 1 8 9 7 ~ ~A~ cette
. occasion on peut
même dire que la nécessité d'obtenir une eau & meilleure qualit6 obligeait la brasserie à puiser son eau
plus loin, à Limoilou, de l'autre côté de la rivière Saint-Charles.

113.8 tes dispcisitils pour la circuiation de I'ean dam I'étabiisseïmnt

Tout comme un bon approvisionnement d'eau est neçessaire au boa déroulement des opérations, sa
circulation doit être assurée dans I1&ablissemen
t même.

b75
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A Beaupart, un tuyau aurait servi à k

e circuler l'eau entre les bâtiments et a h e n t a les différentes

parties du ~umplex@~g.Cette eau circulait par des tuyaux ex&eurs qui necessitaient un certain

entretien, surtout en hiver:
uTlre m e r cornes tu the brewery by pipes fiom the milldwn Tire water never fiozed in

the pipes but once in one winter dunng Mr Racey tinte und t h was occasioned by some
piece of wood gerting in to the pipe which stoped the rapidity of the warer. We always
usedprecautions by laying menure over the pipes outsi& of the buildings where they 1-1
on the ground asfur I have seen the Plainriflkept the pipes in a very good order [...J»
«In the summer of thirty three I remetnûer seeing the pipes outside, they were some [-..] in

t k m that let the water leak out and cany away the sand in which they were [imbediedl.
If they were not repaired when winter came it would have a tendoncy to peeze the water
in the pipe#%.

Nous avons pu voir l'eau & pluie avait et6 utilis&, notamment par la brasserie de Jarnieson. Dans œ

cas on ne parle pas d'une citerne d'eau sur le toît, mais d'une entrée d'eau Iœs de pluies: «il y avait un
petit trou sous la dalle par dessous la couverture où on avait coutume de mettre une petite dalle pour
emplir les ~001ers.Eiie m'a dit & mettre cette dalle quand i l pleuverait pour envoyer l'eau581». Par ce
moyen, l'eau etait dirigée vers les équipements.
Les puits et citernes à l'intérieur faisaint parties des systèmes d'alimentation de plusieurs ~tablissements.

L e s documents historiques en parlent tres peu, mais les déamvertes archéologiques nous ont permis d'en
voir quelques-uns sur les sites & la brassetie BosweL1, de la distillerie & Beauport et de la distillerie
Harrower.

Sur le site de la distilleries & Beaupm et celui de Harrmm, à Saint-Jean-Port-Joli, on a observé près
des bâtisses des stnictures de puits ou puisards ayant une f m e circulaire (fie7 et 9). Dans Ie cas de la

brasserie Bosweii, il s'agit en fait d'une citeme remontant au temps de la brasserie de Talon au m e
siècle
105A). Cette citerne recueillait l'eau d'une source venant de la W s e ; il s'agit probab1ement

(m.
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du même dispositif rencontré dans La Potasse et signalé dans des documents datés & la fin du XVme

sihle mentionnant la présence d'un puits.
Par contre, le puits trouvé

Beauport, au sud-est de la grande maltene, pourrait être associe plus

adéquatement à un puisard. Les principaux indices sont li& à la présence d'un drain partant de
l'intérieur & la touraille dans la direction du puisard, en passant sous le mur sud de la touraille, où il se
termine (W. 7). Le vestige est de grande taille et se trouve tout près des murs (flg. 1058). Ce système
servait de collecteur des eaux u& et assurait le drainage des Lieux. L'hypothèse veut que, partant de là,
i'eau s'écoulerait jusqu'à la rivière, soit par voie n a ~ e u e soit
, au moyen de canalisations souterraines.
Ce système a largement éte employt5 chez Boswell où d'importants dispositifs ont eté trouvés lors des
fouillessa2. 0, y nota un certain nombre de puisards en briques et en béton, ainsi que plusieurs

canaiîsations en bois, en &ramique et en métal qui témoignent des diffhntes époques de l'occupation
des lieux-

L'organisation d'un établissanent industriel evolue dans le temps au gre des besoins et du marche. Le
développement stnictural d'un site sera conséquent de l'ampleur des afiàirec;;plus le marché sera étendu,
plus l'industrie va s'accroître et se complexiner.
On peut penser que le modèle & l'établissement brassicale posseàait des caractéristiques assez simples,
issues du développement d'une activité plus que rnill6naire. Au Moyen-âge, 1'~tablissementne disposait
le plus souvent que d'un espace &é
dans un bâtiment où plusieurs autres activités étaient pratiquées,

telles cuisine ou la boulangerie, etc (fig. 106). Cette hçm de We a marque l'industrie jusqu'au debut
du XVEIe siècle aiors même que l'espace dévolu à la production cies boissons pouvait s'accroître dans
des bâtiments & plus en plus grands; Ies exemples les plus près de nous sont celui de la brasserie &
Talon (Rg. 1) et de la distillerie d'essence d'épinette dans La Potasse, dont nous avons parle dans la
première partie. Paraiklement
un etablissemeat industriel tel que celui de Taion, les petits
etablissements vont continuer à exister et demeurer à un etat de production de type artisanal, répondait à

des besoins assez limités. Cette forme de construction va survivre malgre le développement subséquent
des grands etabLissements.

En même temps que le XVme siMe voit -tre
une spéciatisatim des activités de production, Ies
techniques vont amnaître un âéveloppement rapide; on apprend maîtriset des m&hodes qui vmt

ameliorer la qualité du produit et réduire les pertes. A ce moment, oo peut constater le s u e indusaiel
sur le terrain en voyant l'espace accu@: plus l'espace augmente, plus la production a augmenté.
Bien sûr iI existe des exceptions. L'&ablissement & Beauport, par exemple, a été construit par Young et
ses associés en 1792 sur le principe d'un complexe tel qu'on en rencontrait en Angleterre; en Eait, il a été
construit en grande partie d'un seul coup, alors que Ie marche ne le justifîait sans doute pas. La
distillerie de Beauport etait un complexe tellement grand qu'il se amparaît d'une façon des plus
avantageuses par rapport aux autres grands établissements qui existeront plus tard vers le milieu du
XIXe siècle (fig. 107). ïî faut dire egalement que l'espace disponible jouait en f
a
i
m de la distillerie de
Beauport, alors que les &Missements de Quebec etaient contraints à des espaces plus réduits avec

lesquels ils devaient composer,notamment en se développant la verticale w en empietant sur la grève.

Le développement industriel en croissance se traduit par l'augmentation du nambre et du volume des
bâtiments. A l'intérieur de ceux-ci, ai obswe aussi une specialisation des lieux p a r des activités qui
répandent aux besoins de la produaim. On voit apparaître à œ moment le bGltiment mcipai relie
directement à la production et des édifices satellites dant les fmctians sant trks variées : magasins,
entrepôts, ateliers, hangars, étables, etc. Ouae le bâti, certains sites ont assez d'espaces pour avoir c m
et jardin.
L'implantation d'une industrie dans ïa région & Québec n'était pas un modèle statique qui se

reproduisait à l'infini avec les mêmes camposantes, La structure et l'architecture se comprment en
termes d'organisation de l'espace plutôt en fonction des moyens et du désir d'un promoteur industriel qui
veut assurer ia plus grande autonomie de son 'etablissement.

11.4.1

Aménagements et accès

L'une des caractenstiquw de l'établissement industriel est sa tendance à occuper un espace fermé. Le
site de la distillerie-brasserie & Beaupart en est l'exemple le plus firappant Dès la fin du XVme siècle,

cm remarque que cet établissement est entoure d'une clôture

(a.
84).

Par la suite, des ateliers,

magasins, étables et annexes vont graduellement se canstniire contre cette clôture, donnant ainsi un
espace fmctiomel au mur ceinturant le site (fig. 85).

L'espace clos a bien sûr étt! employé à di&orentes fins, dans le temps, soit pour mettre une m

o n
entre le public et le privé, soit,en milieu rurai, pour empêcher la circulaiion des bestiaux sur les terres

en culture. 11 y avait aussi les ceintures défensives, à des fins militaires, protégeant un etablissement ou
une ville, comme on le voyait par les fortifications Basse-Ville autour de l'ancienne brasserie de Talon
avant même sa iranfmnatim en palais de l'intendant (fig. 2).
Dans la fcxme ia plus modeste, la clôture est une petite palissade & bois comme on pouvait en observer
à la distillerie des

fières Himower

(m.8) ou encore à Ia basserie & Molson \.ers Ia même époque

(fig. 17). Ailleurs, la clôture prenait I'aliure d'une construction plus importante, par exemple en pierre,

comme dans le cas de Ia d i s t i l l e r i e - W e de Beaupurt. Les découvertes archéologiques démontrent
qu'il s'agissait d'un mur de pierre d'une épaisseur de 0,67m5a3,lequel a dtérieufement servi à appuyer

et édifier des ateliers et d'autres dépendances (5g. 88).
Un etablissement qui se construit en recherchant l'espace ferme doit ntkesakement aménager des acçès,

pou. le passage des personnes et le transpœ-t des marchandises. Les principales entrées sont constituées
de portes souvent mmumestaies, doanaat un prestige d'esprit européen (flg. 10Sh mais Ia plupart du

temps elles sont construites assez simplement (flg. 71). L ' a d peut dgalement se tàire pour passer au
travers d'un bâtiment qui ceinture un établissement, comme œ fut le cas pour la brasserie de Bosweli au
milieu du XlXe sikle (Rg. 109). Cette porte cochère apparaîtra surtout à partir du milieu du X l X e
siecle, alors que les tbblissements gagnent en volume ef occupent le maximum d'espace sur leur
proprieté.

En accroissant le nombre & bâtiments, le site industriel va amnaître un aménagement qui, tout en se
développant, va s'assurer & disposer d'espaces libres qui deviennent une cour plus ou moins fermée,
aux fonctions variées. On s'en semait pour Ia circulation, la manipuIation de marchandises,
l'entreposage libre, mais aussi comme jardin.

La présence d'un jardin dans certains &ablissementsn'&ait pas une pratique généralisée. On en îrouvait
cependant près de la brasserie de Talon, mais egalement à la fin du XVme siècle et au début du XIXe
siècle, notamment dans les établissements & la hisserie de Saint-Roch, de la distillerie-brassene &
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Beauport et & la distillerie de Taylor (figs. 42, 51 et 79). La fonction précise du jardini sur un site
industriel nous échappe, mais cm peut émetire certaines hypothèses à l'aide de certains documents
historiques touchant notamment Mablissement & Beauport.
Le jardin d'un complexe industriel semble avoir une certaine importance puisqu'il fait l'objet. lorsqu'il y

en avait, d'une mention dans les actes de vente sur plusieurs pIans les distiguent des autres espaces dans
la cour. Les indices nous font croire que ces espaces étaient reserVés la culture & certains produits
agricoles qui entrent dans la -cation
des almis, notamment le houblon. Durant les années 1820,
des mentions concemant la culture du houblon dans les jardins appafaissent pour l1&ablissementde

Raœy à Beauport584 et on voit ces jardins en regardant un plan daté de 1840, identifiées comme les
zones T et Y, au nord-ouest de la grande malterie
79).

(a.

La culture du houblon est relativement facile et la plante, un grimpant,est un arbuste résistant qui a une
durée de vie assez longue et qui se r@end très facilement et rapidement D'autres cultures peuvent avoir
été pratiquées dans ces jardins, car les boissons pouvaient être composées & plusieurs éléments qui
constituaient des recettes maison.

Comme dernier elthent de I'axnénagement, on retrouve les espaces de circulation. Parfois
l'établissement n'avait pas de dispositifs précis camme axes de circulation, autres que I'espaœ de la cout
auquel on accedait par des portes.
Avant la construction & la rue Saint-Paul, cm avait conserve la pente originale de la grève entre les

quais de la distillerie de Saint-Roth a f h de penneme l'accèsaux bateaux qui livraient des marchandises
(f&s 5 et 44A). Par ce moyen, les ûansporteurs entraient littéralement dans le site industrieL C'est

autour de I'6tablkement que va s'aganiser le réseaux & passages, de chemins et & mes. Les droits de

passage feront parfois l'objet & mésententes, mais n'auront pas d'impacts majeurs sur I'étabiisementluimême.

11.4.2 Organisaticni fonctionnelle des bâtiments

Devant la croissanœ des ttablissements il y a une volonté de rationalisation de l'espace. La solution
îrouvée par les industriels est la speciaiisatim des espaces et une organisation qui réponde aux Zlzsoins
5e4
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de la production, avec des activités connexes qui soutiennent d'une hçon ou d'une autre le bon
fonctionnement & l'industrie. L'établissement industriel va donc se structurer selm un ordre bien défini
relié aux étapes de la production,
L ' é M o n du complexe industriel ideal dans la fabrication & La bière w de l'eau-de-vie comporte

d'abord des espaces où seront enereposees les marchandises et les ressources nécessaires à la fabncatiw
du produit, sowent un entrepôt. De 1à, les praniers élhents nécessaires sont acheminés aux lieux de
iransformaticm.

Les principaux bâtiments de l'industrie sont Liées à l'activité de production. Il y avait d'abord les
emplacements où se retrouvaient Ies etapes prt%mhaires, le maltage, puis le brassage. À cette étape, on
a obtenu les produits fermentés, tels que la bière, Par ailleurs, certains etablissements amènent le
produit fermenté à des &tapesde ttansfimmti0~1
suppl&nentaires, comme la distillation.
Par la suite il y a i'entreposage du produit dans des caves ou des celliers. Enfin, les produits sont vendus
dans des magasins & la compagnie ou distribués A des clients.
En plus des bâtiments pour effectuer ces opérations, on en retrouve d'aubes où sont effectuées des
activités sateUtes qui servent de supports et & compléments à la producticm. Tous les établissements

n'ont pas les mêmes composantes, car certains etablissement font appel à des fournisseurs pour obtenir
les produits dont ils ont besoin. Toutefois, un certain nombre d'activités se retrouvent dans
l'etablissemene industriel, les principaies etant r e i i h au chaunage, à la faœ motrice, à Ia taanellerie et
l'embouteillage. On campte enaxe dans quelques cas, des ateliers reserVés à la ferronnerie, la
charpenterie, des étables, des hangars et des édî6ces qui hébergent des employés,
Les bâtiments principaux reliés awr etapes de la fabrication des boissons proprement dites oçcupercmt les

plus grands espaces dans un étabiissement. Nous y reviendrons dans les chapitres qui vont suivre.

11.5

L'architecture

Au Québec, l'architecture industrielle antérieure au XXe siecle est un melange d'influences européennes

et d'adaptations au milieu coloaial de la NouvelleErance et des colonies anglaises. On observera

toutefois que la dominante emprunte surtout des éléments aux modèles européens du XVIIIe et du XMe
siècle. Au cours du 2üXe siècie, on remarquera égaiement des influences américaines qui fonnermt
avec l'architecture canadienne une conception industrielle d'allure internationale où l'architecture n'a
plus de frontière.

11.5.1

Architecture et plan

L'observation fait ressortir les emprunts à L'architecture domestique dans un cas tel que celui de la
taassene & Saint-Rach (Rgs 5 et 46), camme probablement dans la majeure partie du patrimoine

industriel construit entre 1760 et 1780. Le volume du bâtiment
horizontaux ou verticaux souvent cansauits

etait

parfois étiré au moyen d'ajouts

des époques postérieures il I'&ablissement original (fig.

47). Ce type d'architecture semble apparteair à un modèle de conception locale.

Un dwxibne trait se f m e CL la fin du XVIIIe sikle et marque l'architecture industrielle jusqu'au milieu

du XIXe siecle. On voit a i a s apparaiAtrede vastes bâtiments rectangulaires au toit à double pente qui

ressemblent A des hangars ou des entrepôts, On rencontre œ modèle sur les sites & la distiilerie
k o w e r (flg. 8). de la brasserie Molson
17),& la Cape Diamoud Brewery (üg. 57), de la

(m.

brasserie BosweU (fige 71). et de la distillerie-brasserie de Beauport (m.80, 87 et 88). Les façades
s'ornent de plusieurs fenêtres, les toits possedent des lucarnes et des cheminées carrées qui sont parfois
très hautes. L'inspiration britannique prend le pas à cette époque.
Les premiers plans montrent que les sites furent construits en fermant l'accès ii l'espace indusiriel auquel

an ne pouvait accéder qu'à des endroits précis, LRS premiers à le faire furent la distillerie & Beauport et
la Cape Diamond Brewery, mais le mouvement se géaéralise aux alentours de 1830-1850. On voit à œ
mament que la brasserie va chercher construire les m e n t s autour d'une cour plus au moins cenaale,
comme dans les brasseries de Racey vers 1830 et & McCallum en 1840 rue Saint-Paul (fige 107); c'est

également œ plan qui fiit initialement prévu dans la canstniction de la b r a . e de Bosweli en 1852,
mais au verra par la suite le plan initial -me
avec la constnictim de plusieurs bâtiments qui
f m e r m t désmmîs entre-eux de petites cours et des passages entre les edifiœs. Ce fut probablement
sur le plan d'une cour ç e n m que la brasserie de Jarnieson fut contruite en 1840.

Au cours de la deuxième moitie du XIXe siècle l'architecture industrielle verra une nouveUe fois des
changements modifier le modèle precedent. L'intluence amériçaine est notable et se manifeste d'abord

dans le traitement extérieur, surtout les
du Mtiment qui ressemblerait autrement

qui vont adopter les toureiies q u i transfigurent l'aspect

une grosse boîte.

A

cette époque, certains 6tablissanent

(fig. 110).
gagnent & la hauteur et Itmementatiûn qui s'ajoute A la forme rehausse l'aspect archiCe type d'architecture idluença particulièrement la brasserie Amyot et Gauvin (fig. 64). On retrouve

egalement l'influence américaine dans un styie depwrvu de dec<a a la brasserie BosweU à la 6.n du
XIXe siècie (fig. 74). à la brasserie Champlain (fig. 76) et à la biasserie de Proteau et Carignan (flg. 49).

Le plan utilisé tendait à donner un aspect massif à la consuuction sur les façades, alors qu'en réalité les
édifices n'étaient pas des blocs pleins, mais plutôt une organisation pourvue d'une cour intérieure. Ce
plan explose lorsque I'6tablissement prend plus d'espaces et que les styles sejuxtaposent.

115.2 Mode de construction et matériaux

A l'exception de la brasserie McCallum, construite sur pilotis, les ~tablissements découverts par
l'archéologie etaient construits sur le roc. Les fondations cies bâtiments, comme ceux de la distillerie de
Saint-Roth, ont etc mises en place en tenant uxnpte de la formation rocheuse (fig. 111); dans œ cas le

mur nard de Itedinceest construit sur un cran- La base des murs est souvent Eranche, droite, mais elle
peut egalement être évasée ou doublée pour assurer une meilleure prise en stabilisant la structure et
diffusant plus largement son poids (ng. 112). De façon générale, le mur va s'amincir
proportimneUement à sa hauteur
113). Dans le cas d'un bâtiment construit sur le site d'un ancien
édince, il emprunte souvent les mêmes fondations; on peut remarquer cette r6utilisation notamment par
un changement Bans le style ou les matériaux employts dans les murs. On peut observet ces

(m.

transf(3fllliitions au niveau d'un mur camme celui de i'édifïce Lachance (flg. 3)- w au niveau d'un
enchêtrement & fondations comme œ fut le cas de la brasserie Bosweli, On y relkve souvent des
moditi.cations au niveau des portes et fenêtres qui sont murées, des traaformations et ajouts au niveau

des cheminées ou même & l'enveloppe & l'ébince qui s'accroît ou qui est ampue.
Dans la msiructioo des murs, plusieurs types de matériaux furent employés.

Les d é ~ ~ ~ v e r t e s

archéologiques r6vèlent que les fandations étaient en pierre, mais parfiois la structure sup&ieure etait en
d'autres matériaux.
Selon I'etat des déamvertes jusqu'à maintenant, les murs des bâtiments antérieurs à 1850 etaient
majoritairement construits en pierre, souvent un g r h grisâtre, taille grossi&ement, parfois avec un
tramil un peu plus recherché montrant un décor sur les &ces visibles. Le bois a aussi été emplo* dans

certains cas, comme semble le montrer la distillerie Harrower & Saint-Jean-Port-Joli sur une
représentation & la première moiti6 du XlXe siècle (fig. 8); c'est egalement le cas pour la brasserie &

Molson à Montréai en 1782

(m.II). Évidemment, le site & cette brasserie etait de petite dimension à

cette époque. Lorsque John Moiscm La prit ai main ai 1786 elle n'avait que 36 pieds par 60 piedsss5.

La constniction de pierre semble avoir eté la doininante dans la region de Quebec pour les
établissements industriels, La provenance des matériaux varie, mais dans la deuxième moitie du m
e
siècle, il semble que les carrières de Beauport, de Château-Richer et & l'Ange-Gardien aient eté
exploitées sur une large échelle. Pour sa biasserie & la rue Saint-Paui, Racey aurait confie, en 1829,
divers travaux au maçon Pierre Rodrigue à qui il précisa :«The whole of the materials to be fimished
on the spot by the said John Racey with about eighr or ten toise of Beoupon Stone for the c o m r s of

the building Md the materialsfor the Zan story to be placed in some covenienî place586~.Racey bülit
lui-même fournisseur & pieme qu'il prenait B Beauport et vendait au maQon Pierre Rodrigue à £1.01.0 la
toisesa7. En 1840,McCallum fit consauire sa nouvelle brasserie qui «de dehors en
jusqu'à sa
dernière hauteur sera construit en pierre grise & l'Ange-gardien et des Islets, depuis les fondations
jusqu'à la hauteur du pieds des voûtes, qui seront aufsi construites en pimes grises de même qualité et
de là jusqu'à sa dernibe hauteur en pierres noires du Chateau ~ i ~ h e r ~ ~ ~ » .

La plupart du temps, l'arçfiblogie a mis au jour des murs qui ont une épaisseur d'environ 0,85 m. Leurs

parements étaient conçus selon un appareillage généralement assis& mais plusieurs bâtiments en avaient
qui 6taïent plutôt reglés ou partiellement réglés sur un certain nombre de cours. Le maükhu principal
etait constitue par des pierres caloires grises ébauchées dont les dimensions moyennes sont & 0-09m
par 0,23 m;on rencontre également dans les murs des briques Ià où il y eut besoin & réparations. Tous
les vestiges retrouvés pssèdent cependant des particularités. Ainsi, dans la construction de
l'etablissement & Beauport, on a remarque à plusieurs endroits des pièces d'ardoise similaires à celles
utilisées pour la toiture, qui ont servi dans Ia structure, dans les joints, pour donnet une régularité 8 la
maçoanerie.
Les sites ne révelent pas toujours les déta& qui a m a w & t l'architecture et les spkifïcatims concernant

la structure de l'édifice, Dans le cas du site de Beauport, de nombreux détails ant et6 r&élés dans le cas
de la malterie. Ces cléments sont locali& dans le mur sud où plusieurs ouvertures etaient pratiquées,
585
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certaines ayant eté mutees uitaieurement, ainsi que des niches qui pourraient être associées B des bases
de foyer ou des dispositifs de chauffage (fig. 7). Les plus nombreuses ouvertura semblent correspandre

à des fenêtres ouvertes au niveau & la cave

(a.
114).

Une autre ouvertllte à l'est a ed fW.eà la suite du
murage d'un grand passage; probablement l'une des grandes pcxtes visible sur une représentation de

(m.

1861
115). Les fenêtres vont en se r&écissant vers l'intérieur, passant en générai de 2,10 m à 035
m; les traces d'une poutre en bois au sommet nous portent à croire que la hauteur de cette ouverture avait
eté originellement de 0.56 m. L'une des grandes ouvertures, identinée B une gran& porte, atteint plus
de 3.80 m & k g e d'après les indices relevés sur le dessus du mur, une r e f d o n qui y a été faite montre
qu'cm a installe une plus petite ouverture qui n'avait pas plus de 1.22 m. Nusieurs logements de poutres
au soanmet du mur (fig. 7) prennent la forme de petites niches destinées recevoir les bouts de poutres
qui semblent indiquer l'emphcement précis pour la pose d'un plancher.

Nous ne retrouvons pas souvent de tracts de revêtment, mais les documents historiques mentionnent
souvent que les pierres des murs sont qmsées à bain de mortier et les dits murs seront crépis en dehors
en plein et ii joints plats en & h ~ r s ~ ~ gDans
» . le cas de la brassaie de Racey, on mentionnait am be
Rodrigue as aforsaid with m e cmt of ~ ~
que les murs extérieurs etaient tecouverts de Eaçoa B cacher la pierre.
iinkhed by the said Pi-

f t a r ~
On~ se
~ rend
» .

compte alors

Bien que la trique soit utilisée dans la construction des édifices cette époque, elle I'a eté plus
largement à partir de la deuxième moitif5du X l X e siècle. On s'en se& alors pour construire tant les
murs exteneurs que les murs & séparation et non plus seulement pour des réfections, des cheminées ou
d'autres petits détails.

Le meiileur exemple de cette époque est le deuxième palais de l'intendant dont Boswell rase une grande
partie des ruines au-dessus des voûtes, en 1868591, pour m s t r u i r e un nouvel édifice en brique qui

servira à des îins d'entreposage (tig. 116). A cette époque plusieurs &ablissemencsvont être amstruits
en brique, telles la distillerie de Bas-Bijoux (plus tard la bmserie Amyot et Gauvin), la brasserie
Champlain, etc.

Il subsiste peu dlexempIaires des Ctablissements qui ont marqué l'histoire des aicools il Québec, mais il
demeure une grande partie enaxe debout de Ia brasserie Racey rue Saint-Paul, plus connue camme
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l'emplacement des voites Bosweli (tigs. 117 et 118), quelques-uns des bâtiments de l'ancienne brasserie
Bosweli, la bâtisse & la brassene Champlain (Bg. 119). Les autres emplacements ont &té détruits ou

transformés cmsidérablement,

11.53 L'espace intérieur et ses composantes architecturales

C'est en regardant l'amthagement intérieur des bâtiments que nous trouvons les plus grandes
difErenciations d'avec l'architecture traditionnelle, car l'activité indusuielie a des besoins qui amènent
des bouleverseme~~ts
importants de l'espace. Chacune des parties est une composante essentieile à la

banne marche de la production et certains égards le bâtiment va même devenir une machine; ainsi,
nous voyons le dépôt de plusieurs brevets d'invention à partir & la fin du XVme siècle où l'invention
concerne en Mt le bâtiment et l'organisation technique & ses composantes.
Dans la mise en plan des aménagements intérieurs, on doit prt?voir, dès la conception de l'etabliwzment,
la disposition des bâtiments et leur aménagement intérieur. L'espace a une très grande importance et il
doit être conçu & Edçon à recevoir des équipements tout en respectant les besoins d'açcès aux aires de
travail, car même s'il y a un travaü mécanique, il y a aussi des fonctions manueiles effectuées par des
ouyfiers.

Pour répondre aux besoins surtout dans le cas d'une gran& production. il est nécessaire d'utiliser &
grands espaces pour y placer les équipements industriels qui sant parfois de grandes dimensions (fig.

122). Des changements importants vont intervenir dans i'arnénagement de la brasserie au anus & la
première moitié du XMe siècle aloas que les amnaissances scientifiques vont de plus en plus &ecter la
pratique des activités industrielies. De fii en a i m e , les techniques vont elles aussi dvoluer et amener

un meilleur contrôle du produit qui influencera l'architecbire du hah'ment lui-même. Pour La brasserie,
cela se iraduira par l'organisation de la production paftant d'un modèle simple qui s'effecaie dans un
vaste espace au debut du XIXe siecle
123). aboutira à un réaménagement de l'espace qui gagne en
hauteur et rationalise Cespace
124).

(m.
(a.

Dans les chapitres qui suivront, nous verrons comment s'organisent les activités industrielies dans la
chaîne de production. Nous vmons alors comment s'etabiit la relaticm des m&hodes et des techniques
avec l'architecturee

11.6

Compaszuites des étriblissemcnts en 1875

Les plans d'assurance de Sanboni en 1875 nous donnent I'etat des &ablissements à œ moment. Cette

documentation permet dtobrenif l'inf'tian sur la nature de certains bâtiments qui se sont deveIoppés

au cours du XMe siècle, mais surtout sur ceux consenùts dans la deuxieme moitie du MXe siècle.

11.6.1 La brasserie Rncey devenue la nnilterie de Bosweii

L'6tablissement comptait cinq bâtiments utilisés siaout comme malterie et comme entrepôt On trouvait

au nord-ouest deux tourailles & cinq etages accompagnées d'une malterie de cinq étages à l'est. Les
quatrième et cinquième 6tages servaient à l'enueposage de l'orge et le premier était utilisé pour
l'empaquetage et l'entreposage.
Un bâtiment au sud-est de l'établissement fàïsait le lien avec un autre bâtiment & six étages qui servait
essentiellement de malterie, notamment & germoir aux troisième et quatrième étages, lui-même

connecté ii Souest à un bâtunent qui proIongeait l'edince dans cette direction. Cette partie donnait sur la
côte où deux étages et nemi dépassaient le soi à cet endroit, Le docmnent mentionne que le premier
étage etait supporté par des voûtes en brique avec des colonnes & fer. Un lien direct donnait ad% à la
trourailie et on trouvait des voûtes à bière au premier etage du bâtiment à l'ouest
Comme infimution complémentaire, à l'usage des compagnies d'assurances, le plan mentionne qu'il y
avait un gardien qui dormait sur place la nuit. L'alimentation en eau permet & connecter des boyaux
d'arrosage partout dans l'6tabLissement. Fmaiement, l'éclairage était fourni à la fois par les chandelles et
par le kérozèae.

11.6.2 La brasserieMcCaïïum

L'établissement de hIcCallurn comptait une douzaine d'édinces. La biassene n'&ait plus en fonction à
cette m u e . La partie principale du complexe &ait amstituée par la malterie et la brasserie qui étaient
amnectees par des bâtiments.

A l'est, ii y avait une malterie de cinq kîages avec une cave pour l'entreposage de la bière au premier et
Deux autres tourailles de quatre étages se trouvaient au nord-ouest du
premier édinœ et formaient avec un autre Utiment le lien avec la brasserie à l'ouest, L'édifice de la
brasserie avait quatre étages et posseQit lui aussi une cave pour l'entreposage de la bière au premier.
Un bâtiment & deux etages au sud fermait la mur et W t le tien entre la brasserie et la maltene. Une
porte cochère permeüait l'entrée de la cour par la rue Saint-Paul. Un magasin se trouvait au premier
plancher et des bureaux au second
deux tourailles vers le nord,

11.63

La brasserie BœweU

Le complexe de BasiveIl comportait lui aussi une douzaine & bâtiments. On trouvait d'abord la

brasserie au sud, rue Saint-Vallier, qui avait deux etages avec des caves pour l'entreposage de la bière et
des bureaux à l'est Un bâtiment de cinq etages situ6 au nurd-ouest hisait le lien avec une serie &
bâtiments au nord de la première cour. Le bâtiment juste au nard avait deux etages et demi, taudis que
le suivant A l'est en avait trois.

C'est à cet anplacement qu'étaient situées les vastes cuves de

fermentation et o i ~diverses activités étaient effectuées. Une série & petits bâtiments servait à
I'entreposage et à ia tomellerie.
Un autre édifice au nad, l'ancien palais de l'intendant , servait essentiellement A l'entreposage de La
bière et une petite partie servait au séchage du malt. L e édinces etaient éciairés au gaz et le chauffage

etait au charbon. Un gardien veiuait sur le site.

11.6.4

La dlsalIerie Humbert (brasserie Champlain)

La distillerie Humbert, qui deviendra plus tard la haserie Champlain, occupait en 1875 quatre

Mtiments rue de la Couronne et rue Prince-Edouatd. Au sudaest, on trouvait une maison d'un étage,
contigue à un entrepôt d'un etage et un autre donnant sur le coin des rues qui avait deux étages. Ce
dernier bâtiment camptenait la distillerie proprement dite avec l'embouteillage et la salle des matrhines.

Une maison constituait le dernier bâtiment au nordest, rue Prince-Edouard.
CAtlas Sanbarn indique que l'6tablissement n'&ait pas en fonction. Il indique egalement qu'il y avait un

gardien qui visitait les lieux de temps en temps. On retrouve trois citernes d'eau sur le toit. L'éclairage

etait au gaz et le chauffàge au charbon. Quant au pouvoir moteur, cm utilisait ia vapeur produite par le

charbon minérai.

Aux époques les plus anciennes, la tomellerie occupa une place importante dans l'industrie des

boissons, mais l'embouteillage était aussi un moyen u W depuis des millénaires. Sur plusieurs de nos
plans, on peut voir l'atelier de tonnellerie dans l'enceinte & iVtablissement; il en était ainsi pour
certains 6tabLissements de la deuxième moitié du XMe siècle. Par contre, nous avons observe que

plusieurs établissements avaient des espaces prévus pour I'embouteillage pla& à l'extérieur.

12. Chapitre onze

La malterie

La malterie est le lieu ou le bâtiment où sont conduites les etapes de production du malt Le malt est un
produit à la base de la Mcation de la bière, utüisé également pour la production de whiskyLes brasseurs et les disWteurs reconnaissent qu'il s'agit probablement & I'étape la plus importante

pour la Edbrication d'une bière & q~alit@~*.
Le maltage constitue souvent une activité commerciale et
industrielle distincte d'un etablissement; plusieurs brasseries ont été fournies en malt par des

établissements spkhhés.

Le maltage amsiste en la transfORnation de certaines céréaies en malt, c'est-à-dire la conversion de
ramidon des &réaies en sucre. Parmi les variétés &MW, l'orge est la &réaie la plus recherchée.
Toutefois, on peut employer d'autres substances v6gétaies telies que le mai3, le riz, le seigle, l'avoine, la

fàriue de froment, certaines 16guinineuses. etSg3. On peut aussi faire des mélanges.
ïï existe plusieurs methodes pour fabriquer le malt. Les malteurs distinguent essentiellement quatre
&pes:

«The process of malt&g embraces four operations -numely, steeping, couchirtg, flooring, and

kiln-drying5"». Chacune des opérations occupe un espace distinct dans la malterie.

A

la première etape. on introduit l'orge dans de grandes cuves, puis on met de l'eau et les grains

trempent une soixantaine d'heures. Le surplus d'eau est ensuite enleve. L'orge est extraite et étendu sur
de grandes surEtces pendant aviron vingt-six heures. La température est augment& a h s d'une dizaine
de degrés afin& permettre une germination partielle des grains et i'exîraction du surplus d'eau.

Ensuite, on etend l'orge germe sur un plancher en une masse qui forme une couche d'environ six à huit
pouces d'épaisseur. Il est alurs fiéquenunent retourne durant plusieursjours, Après cela, l'orge est placé

dans Ie four (kiln) et séche, Cene étape est néasaire pour ealever I'humidite et conserver le sucre. Une
fois séché, il est broyé et achemine à la brasserie ou à la distillerie.
Pendant longtemps la fabnMtion du malt ne pouvait se Eiire q u e durant la saison f?0idesg5. Avec le
développement des technologies modernes dans le domaine de la conservation des aliments, après le
milieu du XIXe siècle, Sindustrie a pu se permettre une production B l'annk.

Contexte particder de l'industrie dans la *on

de Québec

A n ~ e u r e m e nau
t XXe siècle, la majorité des &ablissements & Québec avaient la capacité d'effectuer
el?x-mêmesles opérations & maltage. Grâce aux fouilles archéologiques effectuées sur certains sites, on
a recueilli une information importante œ sujet. Dans la brasserie de Jean Talon, on a trouvé des

surfaces de maltage et une partie de ia touraille; sur le site de la brasserie Bosweii, on y mis au jour des
tuiles à touraillage; haiement, à la brasserie McCallum, on a pu voir un âaLîage de schiste relativement
bien préserve. Toutefois, c'est le site de Beauport qui nous a révélé les plus nombreux 61hents d'une
malterie des XVme et XM;e siècles. En outre, de nombreux documents se rapportant à 1'6tablissement
de Beauport enrichissent nos connaissances B œ chapitre.
h site de Beauport a connu ia double fmctim & brasserie et & distillerie. ii faut dire qu'une bonne
partie des opérations & la brasserie soat semblables à ceiles d'une distillerie, notament sur le plan &
l'opet.ation de la iransformation des CQéaies en malt, puis & la fermentation. A BeauPott, on donnait
I'appeliaticm de «drêche»596à la production de malt («distiilerie de cireches), comme nous le lisons dans

cet extrait:

595

586

One hrcndred years of brewing 1903: 58

n semble que le teime h ç a h ait perdu sa signification première vers le milieu du XIXe siècle, car

au début du XIXe, en France, on décrivait la drêche comme étant un vin d'orge. D'autre part, le
dictionnaire de Tolhausen, en 1878, donne encore la traduction fhmçaise de malt comme etam la
drêche, plus partiCuLièrement le malt séch6 au fwr. Aujourd'hui, on appelle drêche les résidus de
malt. En f i t , œ sont les restes au fond des cuves. Ce résidu peut serW à la fabrication & i'eau-devie et d u pain, mais il etait commun & l'utiliser pour alimenter les bestiaux. On peut le conserver
plusieurs mois.

a[.

..]une gran& maison à drêche ayant une cave; deux planchers pour la cirêche, deux

autres pIanchers pour le grain de la longueur et & la largeur du bâtiment, communiquant

a la distillerie par des tuyaux conduisant l'eau necessaKe* deux fourneaux à cirêche avec
des maisons pour la sécher et toutes les & p e ~ ~ d a n c e s ~ ~ ~ » .

Les clécouvertes et les sources écrites indiquent que les OPQatims de maltage se faisaient à partir de
l'automne et allaientjusqu'au printemps- Des remarques effectuées par plusieurs intervenants lors d'une
poursuite judiciaire en 1834 nous laissent un certain nambre de raiseignements sur le déroulement de

cette pratique: ~[Wiule]I Lived W h Mr Rucey, I made malt Ur both the Iarge and m l 1 malt houses.
During winter time it w u l d sonterime iiappen that the malt wuld be a little fiazen on the outside n e z
the walls, but this wuld do no injus, ifproper attention war given to tuming it in this will happen in al1
malt houses asfar as I have seen in this country598».
Le complexe industriel de Beauport est un cas exemplaire comprenant I * ~ o dunmaltage. Mais là
où l'information devient des plus intéressantes, c'est lorsqurelie décrit le travail du malteur et les

adaptations particulières it Eaire pour t r a d e r dans un pays au climat nordique. Le malteur Winbuni,
de Beauport, iors d'un pro& en 1835 déuît ainsi le travail qu'il faisait:
d consider malting to be

a very diflcult process wui consider tlrar if wuld taRe at least

three or four years to imtnrct and render a man perJect in conducring it. Mr White
superintendant at the businefs of malring while I wcrs in is employ and sometimes three
weeks, somerimes a mortth elapsed withour his visiting the nuait buse. Ifduring the period
I was in their employ an inexperienced persolvtal, imed of myseg had cunàucted the
mlting, much injury must have resulred fiom his inexprieme ftom the want of
superintendance59g».

12.2

Chimie industrieiie

La chimie industrieile s'est développée au cours du MXe siècle aiin de permettre des obsmmions plus
précises dans les opérations de maltage. Ainsi, I'orge malté entraîne la perte d'environ 20% de son poids

59e

509

Gazette & Québec 1808-21-12
Déposition de James Robertson en 1834
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lors du processus, msis le volume augmente d'environ 101 à 109%. La description de certaines

industries ecossaises par Bremmer au XlXe siecle iàit voir que le développement de ia chimie
industrielle a eu rapidement une influence dans l'arnelioratim des procédes utilisés dans le maltage,

L'&u& des contrôles de la qualité et les découvertes efféctués à i'aide d'instruments de précision ont
fadité ia tâche des maltem. On apprend ainsi beaucoup sur la composition des types d'orge utilisés

dans l'industrie et les changements qui interviennent en cours d'opération.

Lors du maltage le résultat des opératians donne une composition îrès variablem:

Amidon (Hordein)
Fecuient (Starch)
Substances albiimineuses

Malt (%)
58,l

Sucre
Gluten
Dextrine (Gum)
Résine
Matikres grasses
Cendres

Nous allons maintenant observer les techniques de hbricatioa en regard des étapes de transformation et
& l'organisation dans l'espaceespace

i2.3

La production du malt : les lieux et l'architecture de Ia malterie

Twt comme la brasserie, l'édifice de la malterie a connu son évolution. A l m que jusqu'au XVme
siècle le maltage et le brassage etaient effmés dans un même bâtiment, an commence ii voir cette
époque la séparation de ces activités dans des espaces distincts. C'est tî œ stade de développement que
les entrepreneurs vont etablir des brasseries et des distilieries de whisky, après la Conquête & 1759.

Dans l'état actuel des connaissances, les p r e m i h activites & maltage relevées en Nouvelle-France ont
6te effectuées dans la brasserie & Talon. Mal@ l'existence de brasseries durant tout le Régime

Bremner 1868: 439; Lami 1886 Tome VI: 272

fkançais, oa ne possede a u m indice de production locale de malt; il se peut d'ailleurs que plusieurs
etablissements reconnus n'aient produit en f3it que de la bière d'épinette. Quoi qu'il en soit, nous avons

peu d'indices précis qu'il y aurait eu des malteries avant la deuxième moitie du XVïïïe siècle,sauf ce
témoignage de John Co- qui, en 1777,se plaint que les cuves du King's malt b u s e à Saint-Roch ont
été brûleeS601. Ce sont les découvertes archéologiques qui, pour le mamen& apportent les premiers

indices d'une celle activité dans les a n n h 1770, à la suite des fouilles dans le secteur du palais (fig.
125).

Les quelques vestiges mis au jour demontrent surtout l'existence d'une activité de maltage qui s16tendrait
possiblement jusqu'au début du XIXe siecle, axune l'ont fait voir les travaux d'Amie Quesnela2.
Brassard a situe cette installation au plus tard à la période 178û-1785603.L'activité de maitage serait
confirmée en 1821 l m d'une location par Thomas

qui annonce un nouvel aménagement pour

une brasserie ou une malterie. Pendant cette location, James Clearihue acheta kt propriété en 1823. On

parle a I m d'une boulangerie dont les installations auraient passé au feu en 1845, notamment

..]

«[.

buses, bakery, store and orher buildings605».
Un certain nombre d'indices nous amènent A croire qu'une boulangerie aurait pu servir à faire également

des +ans de maltage et peut-être même servir & brasserie, et ce, dès le Régime fiançais.

Un plan du secteur de la place Royale, vers 1634, idenme une boulangerie au sud-ouest de l'habitation
de Champlain (flg. 126) locaiisée approximativement à Ia positim d'un bâtiment utilisé ultérieurement

comme brassetie (flg. 14). Cette juxtaposition d'activités pourrait avoir un lien direct avec l'origine

modeste des etablissements industriels produisant & la bière, comme œ l'&ait au Moyen Âge (Bg. 106)
ou même encare dans la brasserie de Talon (ng,1)où l'an voit dans la partie est des espaces avec une
cuisine, un four (à pain ?), des magasins,des chambres et d'autres pièces qui côtoient l'ouest les parties
dévolues à la brasserie. Notons au passage que la toutaille & cette brasserie sera tranformée par la suite
en four de boulangerie, ii la position H,à I'époque des magasins du roi
127).

(m.

Les Cléments d'une touraille servent également à d'autres fins que Ia production de malt. Les tuiles à
twraillages trouvées sur des sites de moulins, tel que le moulin Fieming Montréai, et des W c e s à
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occupation domestique, comme le manoir & Gaspé 606, démontrent que l'usage pourrait ne pas être
exclusif aux malteries. L'exemple d'un usage mnltiple apparaît d'ailleurs dans le descriptif technique de
certains brevets d'invention, notamment Ies brevets canadiens tels que celui de J. Parsoos de Toronto, no.

669, en 1856, pour un «Apparatusfor Cookurg, Bcrkers' oven, dryhg and roasting Malt etc.», ou encore

celui de H Wood,M L Kinnoud de Montreal, et G.H Fourdrhier & Lyn, no. 1609, en 1863, pour 1'

~Ercelsiordessicaror ond other apparancsfor curing damaged grain, and for the manufacture of d t » .

Outre la brasserie & Talon et les découvertes de traces d'une malterie au même endroit vers 1770, les
premiers indices d'une maltene associée à une brasserie remontent à l'établissement de Molson à
MontréaI en 1786607.

A Quebec, il faudra attendre les années 1790 pour voir une telle activité dans un

complexe industriel. John Young fut associe aux deux etablissements qui comprenaient chacun une
malterie : la brassene de Saint-Roch, à Québec, qu'il transfcnma au début & 1790, et la distillerie de
Beaupar&construite en 1792.

A

partir de cene @que, cm observe des modifications majeures dans l16tabkment industriel &

Québec: la plupart des entreprises qui verront le jour vont alas construire des malteries pour soutenir

une nouvelle production.
L'installation & maltenes dans les &abLissements industriels sont les signes les plus marquants de

changements dans les pratiques commerciales et ont eu sans doute un très grand impact sur le marché.
Désclrmais, on veut dépendre uniquement d'un marcfie local pour l'approvionnement en produits de base.

Ainsi, la mélasse importée pour les besoins & la production & rhum sera déiaissée au profit des
céréaies, essentieiletnent r a g e , qui fournissent aussi bien les distilleries de whisky que les brassenes.

C'est le cas de la distillerie & Beaport, des biasseries de Saint-Roch, celle de la Cape Diamonci, celle
de Hullet à Sillery, celle de Racey rue Saint-Paul, celle de McCallum et celle de Boswell dans le quartier

du Palais. Les principaux établissements qui ont vu le jour et qui ont fonctimne entre 1790 et le début
du XXe siècle, ont acquis ainsi une plus grande autonomie.

Avec les changements d'orientation dans la production d'almi à la fin du XVme siècle, on voit

apparaître la malterie comme une activité indépemdante qui possède ses propres espaces dans un
bâtiment distinct. Ce qui aura une ifluence sur l'architecture des bâtiments.

A

la fin du XMe siècle, un changement va se produire : Ies nouveaux étabIissements vont
s'approvisimner chez les fwrnisseurs de malt; œ ht le cas de la distillerie Humphrey (et de la brasserie

Champlain), les brasseries de Roteau et Carignan, celle de Beauport, de même que celle d'Amyot et

Gauvin. Durant la deuxibne moitié du XlXe siècle l'industrie du maltage s'est développée spéçialisee,
surtout en Ontario, qui met sur le marché un produit de très grande qualité. A Quebec, seule la brasserie
Bosweli aurait continue à pratiquer la malterie jusqu'au debut du XXe siècle.

12.3.1

L'architecture & la malterie

La malterie est un bâtiment dont la mesure des activités va déterminer son volume. L'opération du
maltage doit être pratiquée sur & vastes espaces horizontaux. car ia germination demande de grandes
surfaces pour étendre Ie grain, Il en est de même dans une moindre mesure, pour le touraillage. Pour
répondre à œ besoin d'espace, on dut coastnure de grands édifices tant sur le plan horizontal que sur le
plan verticai.

Trb t&, la malterie s'est greffée à la brasserie pour fmer un assez vaste edifice du type de la brasserie
de Talon. Les activités de malterie se trouvent aux etages et celles de brasserie au niveau infweur,

camme le représente partieilexnent 1'Enclyclopedie & Diderot du XVme siècle. On trouve sous un
même toit la malterie (&p. 128 et 129). les meules et le pouvoir moteur
130), la touraïlie et les

(a.

équipements & la brassene (&. 131). Les besoins d'espace et le dévelappement des techniques
msfcamermt le type de canstnicticm qui a p A t r a dans la régicm de Quebec au déùut des années

1790,
L'architecture de la malterie quebécoise s'est inpi* de ce qui se faisait en Angleterre; c'est là que la
rt5volutim industrielle prit forme avec la mise en place d'établissements spé&B& qui mettaient en
application les plus réamtes déauvertes scientüïques. Le développement technologique joua alors un
grand r& dans l'étabiissement en concevant des édifices qui devenaient des dquipements. Ce fut le cas,
par exemple de la touraille de Pepper brevetée en Angleterre en 17% sous le no 2116
132).

(m.

La technologie aura un impact important sur I'aménagement intérieur des malteries. Ainsi, plusieurs
brevets d'invention déposes au Canada au MXe siècle illustrent des dispositions particulières dans
l'organisation intérieure des maltenes. L'innovation présentée par Louis C. Huck, & Chicago, en est un
exemple (tlg, 133). On observera plus particuli&ement la mise au point d'un amenagement qui

permettait une circulation plus adéquate de la chaleur entre les etages d'une touraille, à l'aide d'un
appareil qui poussait l'air.
Un emploi plus traditionnel des procedés & la malterie sera utilisé à Québec dans les etablissemen&
inbaistriels construits entre 1790 et 1900. Ce choix influencera l'architecture de la malterie.
Les premières malteries qui furent consnuites appartenaient à John Young et ses associés dans Ies

années 1790; elles occupaient I'espace d'une Edçon diffénmte, La brasserie de S a i n t - r n comprenait
des bâtiments amfinés dans un espace relativement restreint (figs. 135) par rapport à la distillerie de

Beauport (fig. 134). Il existait des bifférences entre les deux établissements: l'un était en ville, tandis
que l'autre était en banlieue; Li Québec I'espace fut tramfiarmé, tandis qu'a Beauport, an prockh à une
canstruction.

Les différences dans la disponibilité de L'espace peuvent avoir influencé la construction des bâtiments,
Young voulant dmner à scm établissement & Beaupcirt l'allure d'un grand etablissement à I'eurqéenne.
La coasmction & la Cape Diamond Brewery en 1800 semble cependant COIlfiCmer la construction des
bâtiments séparés (tlg. 136). Par la suite, le modèle d'organisation changea et présenta une nouvelle
aganisafion il plan fermé autour d'une cour (fIgs. 137 à 139). Cette disposition entraha la malterie à
s'organiser dans une chaîne industrielie continue, un peu comme Staveley l'avait proposé à Bosweli en
1850 (mg. 13). Ce plan ne fut pas employé pour la brasserie du quartier du Palais, Boswell ayant choisi

une autre disposition, en 1852, pour Ia malterie (fïg. 140) qui devait completer l'organisation de la
brasserie construite à cet endroit; œ pian ne semble pas avoir eté réalisé complètement si on regarde une
gravure de l'établissement réah& probablement entre 1868 et 1875 (Q.71).
Les plans de la malterie propwks en 1852 par l'architecte Edward Staveley (fig. 100) semblent très

rév6Iateurs sur les dispositif&des malteries construites Quebec entre 1790 et 1880. On observe deux
parties principales; la maiterie et la toutaille. Le plan en coupe de la malterie montre un bâtiment à

plusieurs etages, les deux étages du haut, incluant le grenier, servant à l'entreposage du grain, tandis que
les deux etages inférieurs servaient à etendre l'orge à l'etape de la genninatim. Une cave ou des voûtes
facmaient une partie en sous-soi qui sert généralement à l'entreposage & la bière et d'autres

marchandises qui demendent un endroit frais. De son cûté, la touraille occupait un espace ferme
ind@mdant de la malterie. Dans la partie inférieure, des f m s servaient hire &cher l'orge germe sur
les surfaces situées au-dessus. On ne voit sur le plan de Staveley qu'une seule sinfaçe, mais elle est de
gran& dimension,

12.4

La maiterie e t les étapes de ia production

Pour comprendre i'arganisation d'une malterie, il faut l'étudier en fonction des activités et des

équipements qui ont M i s d'espaces, Ces besoins sont divers:

-

1

Le trempage des céréales;

2-

La germination;

3

-

4-

Le touraillage;
La mouture du malt.

Ces etapes affectent la qualité de la productioni, maïs elles exigent néanmoins que les produits de base

soient de bonne qualité, en partiailier I'arge. Étant donne que la production de La bière ou du whisky
demande une grande quantité d'orge, le besoin d'espaces d'entreposage spacieux et adequats pour la

conservation est nécessaire. C'est pour cela qu'un espace est réserve a l'entreposage du grain, surtout
aux etages supérieurs. Ce type d'entreposage est pratique puisqu'il facilite l'approvisionnement et permet
une circulation aisée de l'orge vers le bas par simple gravité.

12.4.1 Le trempage des céréales

Le trempage est la première etape dans la t r a n s f d m des matières VégeWes en malt. Nous avons

decouvert très peu de vestiges conceniant cette OPQation, niais un certain nombre de documents
historiques nous apportent quelques pr&ïsims.
Avant & proceder au trempage, on prend le soin de laver le grain et & lui enlever les particules

est ensuite mise dans de grandes cuves et m é h g é e à l'eau- Cette opération
consiste à rarn0U.htes grains af'in de les fàire germer rapidement. Divers tàcteurs dans la camposition
des grains ont une influence sur la durée du trempage. Cette &ape peut durer quelques jours, mais cm ne
doit pas excéder le temps nécessaire, car il en va & la qualité du malt, Selon les malteurs du XVme
siècle, le trempage durait jusqu'à œ que l'au soit rouge clair, soit entre 24 et 30 heures, mais au m
e
,
indésirables. La &&le

on pouvait ailer jusqu'g 40 a 60 heuresm8. il était également important de renouvelier l'eau de la cuve
où trempe le grain; ce qui nécessite un approvisi~~~nanent
adéquat

Sur le site de Ia brasserie BosweU, i'ble de I'Université Laval a retrouve les vestiges de œ qui pourrait
avoir été une grande cuve & m p a g e m . Cette cuve est reliée à un amtexte antérieur à l'époque de la

brasserie Bosweii et date du début du XIXe siècle. Elle avait des douves verticales en bois dont les

traces étaient encore visibles au moment & la découverte dans la paroi occidentale du sondage
archéologique et sur les quatre bandes mt5talliques & sept centimètres qui les ceht~raient6~~.
Marcel
Moussette a &valu&son riiam&rreà 1,86 m et sa hauteur ii 1.35 m, œ qui donnerait il la cuve une capacité

plus grande que celle employée dans l'usage domestique.

A Beauport, il y avait deux malteries, mais aucune n'a révae â'e1tdment disrina se rapportant aux cuves.
Toutefois, L d Selkirk avait remarque que la grande malterie & Young avait deux planchers où il y
avait deux cuves de 25 boisseaux (250 titres): «[,..] A cette saiscm-ci, il tXt deux cuves par
~emaine[...]~~l». Les cuves se trouvaient généralement aux extrémités des srrrfaœs. Une autre
description donne d'autres détails sur ces installations dans la grande malterie & Beauport, qui précise
en même temps ce qui est probabIement Ia date & construction d e l'édifice: «Tw malts cistem new in
fall1797, one outside a d one inside with lining, one ourside and îw inside steps ladders, water pipes

..]Md part tin612n.

part lead [.

Etant donne que l'eau joue un rôle important au coias de plusieurs étapes de la production, les

complexes étaient mganisés de Qon ii Edciliter sa circulation, grâce surtout
bâtiments:

a[.

la proximité des

..] as the brewery, 6y repemed exrensions, occupied every inch of mailable ground, if

became imperative, whenjùrtkr extension was required, to sever the connecrion beîwen the malting

and brewing departmentfi%. A Beauport ii y avait des myaux entre les bâtiments pour taire circuler
l'eau. Dans ia Gazette de Québec, ï'édition du 12 décembre 1808, nous lisons: «[. ..3 une grande maison
à drêche ayant une cave; deux planchers pour la clrêche, deux autres planchers pour le grain de la
longueur et de la largeur du bâtiment, communiquant à la distillerie par des tuyaux conduisant l'eau
nécessairem.
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D'après les plans retrouvés sur le complexe industriel & Beauport, il semble que l'eau était pompée à

partir & la distillerie et distn'bu6e anx autres bâtiments. L'eau provenait & la rivière Beauport par un

tuyau souterrain jusqu'k la distillerie, mais les tuyaux entre les bâtiments h i e n t des: «water pipes part
lead I...] and part tin 614». Ii est ib nom que les dhuvertes archéologiques ont mis au jour des restes

d'un tuyau de ahmique ayant un très grand diametre qui a probab1ement seM a la circulation de l'eau k
l'intérieur de la malterie.
Une fois l'eau dans la cuve, on Sagite avec le grain- Cela permet d'éiiminer d'autres particules qui se

mettent à flotter à la surfàœ. La durée du trempage est en fonction de la qualité d'absorption des &aies
employées- C'est à ce marnent que le grain prend du volume, plus du cinquième (20%) de sa grosseur
nannaIe. Dans Ia plupart des cas on renouvelle l'eau des cuves assez regdièrement afîn de ne pas altérer
le grain et Sopération est accomplie lorsque Seau qui s'ecoule est claire. D'autres usages font que le
trempage se Eait avec une seule eau,

Pour faciliter les manipulations, Ies aves se trouvent aux extrémités des sinfaces destinées à étendre
l'orge pour la germination. Diff&entes formes de cuves sont employées, mais généralement elles sont
circulaires ou carrées. Les matQiaux utilisés sont 6galement divers: les cuves sont en céramique, en
pieme, en métal ou en bois. Certaines sont munies d'un système d'~vacuatim&I'eau avec un grillage,
ce qui empêche la perte de grains; plusieurs systèmes ont d'ailleurs eté adaptes B cette fin (figs 141).
L'organisation des opérations de maltage a évolué, mais La forme des cuves ne change que aès peu.

Dans la brasserie de Jarnieson, «the steeps is a large tub generally mode of pine615». La disposition et
l'appareillage se perfectionnent avec le temps pour donner plus & rendement, surtout B partir de la tin
du X K e siècle.

C6gouüement des grains peut dufer quelquesjours- Le grain est pet Imqu'on peut i'éccaser Edcilement
entre Ies doigts, mais il ne doit pas se déEdire sous la moindre pression. Si le grain demeure entier,
L'opération n'est pas tennink, ou s'il en sort un liquide laiteux, il est endommage. Une fois cette étape
menée à terme, le grain est enlevé de la cuve, mis en tas et arrosé r6guiiment. A la fin du XIXe
siecle, les brasseurs ajoutaient des antiseptiques a cette etape.
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12.4.2 La germination

Une fois le trempage du grain effectué, celui-ci est étendu sur une surface pendant plusieurs heures
(étape dite defloomg ou couching). Ce pr-

fut l'un des seuls connus jusqu'au debut du X M e sikle
et a probablement eté celui qui fut le plus iargement utilisé jusqu'au début du XXe siècle. Quant aux
procedes mécaniques, ils se sont répandus à partir du dernier quart du XMe siècle. L'utilisation du
therrnomeue fut une gran& innovation au debut du XMe siècle pour conirôler la température-

Durant l'étape où le grain est etendu, la tanpératwe augmente d'une dizaine & degr&, ce qui permet

l'extraction d'une certaine quantité d'eau et produit une germination partide. Les travaux sont eff~ctu&
dans un lieu obscur* à l'&zut de l'action directe du soleil, car l'action de h lumière retarde
considetablement la genninatim. Maleypere indique que «le germoir est donc un lieu voûté, plaçe plus
ou moins, 2 metres enWon, suivant les l o c a i ï ~en contrebas du so1616».

Tous les documents indiquent que la surface pour la germination se trouvait sur les etages, au milieu du
XIXe siècle, tant sur des plans effectués pour BosweU (fig. 140), que dans un établissement comme celui
de Jarnieson où eue se trouvait au secoad étage617.
Les dimensions du germoir smt habituellement assez grandes et les matériaux utiïisés sont variés. Dans
les premiers temps, le sol etait fait avec de la brique ou des revêtements poreux qui fimnt abandonnés

mesure que l'on comprenait que ces matériaux avaient une efficacité moins grandes que
Maleypere dit que «le plancher est couvert & dalles de pierres p s h sur un bon mortier hydraulique,
les murs enduits & stuc ou garnis de dalles & pierres jusqu'à une hauteur au moins & 50 centimetres et
dont les joints sont faits avec soin en ciment romain619».

Idéalement, les maiériaux utilisés pour construire une surEace ont un grain fin, ayant une forte densite;
les maubbux poreux scmt proscrits zn raison de I'incrusâalicm & germes nuisibles. Généralement, on
retrouve dans la construction du dallage des pierres calcaires ou des schistes ardoisiers. Oa a remarqué
egalement que le bitume compressé a eté utilise à Ia fin du XIXe siecle. Quoi qu'il en soit, on evite tous
les matériaux qui s'efiîitent et qui peuvent c o n m a le grain.
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On a retrouv6 sur au moins trois sites de la régian & Qu&x des &éments matériels qui pourraient être
associés à des germoirs. Le plus ancien est celui & la haserie de Talon Quebec avec ses dalles de
schiste. Les deux autres appartiennent à la brasserie & McCallum et au site de ia distillerie-bmsxie
de
Beaupart: œ damier est d'autant plus intéressant qu'il peut être mis en relation avec plusieurs
documents.
Les déwu-

& Beauport ont montre une surface correspondant au premier niveau d'occupation de la

grande batisse et des bâtiments annexes, Les vestiges & cette occupation consistaient en un àallage de

pierres schisteuses ayant une surfàœ polie par l'usage. Cette surface etait dans la cave de l'édifice dont
la description du bâtiment n'a mentionne qu'une seule particuiarie a[. ..] une grande maison

drêche

ayant une cave6Z0». Un nouveau plancher en &t
semble avoir remplacé cette surface quelques
années plus tard, puisqu'on le retrouve au dessus de la surEdce dallée qui avait eté abandonnée, il s'agit

d'un ciment romain ou de type Portland datable du deuxième quart du XlXe siècle.

Le succès de l'op&ation exige une nès grande attmtim. Les ouvriers qui travaillent & cette opération
doivent enlever les mauvais grains, ceux qui ne germent pas et ceux qui sont écrasés après le mouillage.
On evite ainsi le passage à l'etat acide ou pubide & çes grains. De même, on prend soin & maintenir
une tempémure constante et de renouveler l'air pour éviter que i'émanation de gaz c a r b i q u e soit
nuisible au développement. Selon Maleypere, la t e m w e du germoir varie entre 12 et 15 degr6
Celsius621.

Le maltage est une opkation délicate, surtout dans des contrées qui, comme Ia nôtre, sont soumises à des
fkoids extrhes. Deux malwus témoignent & leur expérience l a s d'un procès contre John Racey,
proprietaire et locateur de la brasserie de Beauport dans les années 1830. Le premier, James Robertson,
travaillait pour McCaiium de Qu*,

il camptait plus de 19 années d'expérience. Le seçond, John

Wmbum, sembIe avoir travaille égaiement pour MçCallum et comptait pour sa part plus de 23 années
d'expérienœ. Alors que ces deux ouvriers -oignaient pour la défense de John Racey, un jeune homme
avec peu d'années d'expérience témoignait en faveur de White et Eckart qui poursuivaient Raœy- Ce
brasseur, du noin & James Smiley, ciécrit ainsi son expérience: «I was never employed in a brewery

Gazette & Québec 1808-21-12
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before 1 was in the service of the Plaintiffs but I have been employed in a small distillery in [..-1 of my
forher's6%. Son témoignage est remazquable quant aux effets du h i c i :

a half fiozen in the mal1 malt buse each floor contoias
about one hwdred anà mq bushels of borley. &re were @e jbors of malt in the
4 have seen five floors and

large malt house fiozen each floor contains between one Izundred and t h i w tu one
hundred Md fony minots of barley- There was more over one steep of malt in the small
house frozen. This steep of bar@ cou# about one huruired and nventy bushels. I hate
seen about one M r e d and twenty bushels of what is called couch fiosen in the small
malt buse. This occured in the course of the l a wWInter».

Les malteurs expérimentés savaient comment trouver des solutions, comme nous le voyons par le
temoignage d s deux malteurs & Racer

N
. o incovenience was qerienced by the Plainzigs fiom the ftost. 1 can state distindly
that no fiost entered the premises in question [...] From the experience I have ha4 I am
of opinion that as good malt and beer could be made at the t i m in question upan these
premises as in any other in this country with wlrich I am acquainted [-..]I c m state as a
malster thar the fteezing of malt &es not injure it [...] If only checks the vegetation and
with proper attention it will recover itsfonner state- I have known malt to fheeze half and
a inche thick both in the steep and on thegoor ut Mr McCallwn malt house and a#er
mixing thefiozen with the unfiozenpan it made vety good malt. I have seen beer t h has
been fiozen and upon the introduction of genrle kat in th& apartment in wMch it wos
kept, it hud not suffered m y injuryfrom thefiee~i@~~».
«When I left the Defendrurr, the large mult house MU in as good m e s as when I went
there, and any man who understooà this business, couki do business in t h malt house as
well as 1 did With gooà grain, g o 4 malt coulâ be made. [...] mie] I lived with Mr
g e r time it muld
Racey, I mode mit in both the large and smcrll malt buses. D u ~ m
sometime M p e n thar the malt w u i d be a liîtle fiozen on the outside mxt the walls, b u
this wuld do no injury ifproper attention was given to turning it in this will happen in al1
pp
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malt houses asfur as I have seen in this country [...] If malt isfiozen and is raken in time

by persons who u n d e r s t h the business it will only check the vegetaîion but

left too
long it will injure if. In the proper conducting of the business the malt should be looked
tu every moming a d if any fiost had touched the edges it should be t u m d into the
rniddle and fhen no injury would happen iJregularly kepî with heath. A proper k a t h is
kept up by [kitcherring] the nuik when it is cold Md thinning it when it is wann6%

D'autres précisions int&essmtes nous viennent de Lord Selkirk a m son passage à Beauport «Chaque
concoctïon demeure 12 13 jours sur le plancher. il y en a quatre actuelïement sur le phcher. La
troisihe demande beaucoup de travail; Ie retouniage et le brassage de la deuxième et de la quatrième
beaucoup moins et la première il peu près aucun. Le maltage est plus rapide à temphture elevée; le
malt doit être cependant répandu en couches peu epaisses sur le plancher, en juin juillet et août, le
travail doit dZ».

Larsque la germination est assez avancée, on peut envoyer les grains dans un grenier d'aération, avant
de passer la twraille.
Certaines malteries s p & W s h introduisirent des changements majeurs dans la technique, grâce surtout

B des systèmes qui s'inspirhnt d'une innovation apport& en Angleterre par le brevet & Stead en
1843626. On faisait la ventilation du grain avec de l'air chaud qui repoussait les impuretés avant que le

grain ne tombe dans le réservoir de trempage ou avant que le grain ne soit achemine vers les fours.

Dans le developpement de cette technique, les veatirateiitif smt apparus pour pousser f'au chaud du

foumeau de la touraille. L'utilisation de l'air chaud a fimiement entraine des modincations dans
l'architeaure de la malterie en faisant ap-tre
les tours possedant piusieurs planchers. Dans œ type
de bâtiment, le grain est charge par le haut et les etapes qui suivait l'entraînent vers le bas où il est
chauffé au-dessus du four; cette technique a Savantage d'utiliser la chaleur du four au maximum et
d'occuper moins d'espaces. Le tout est d'assurer une bonne circulation d'air. Cette technique a joue un
&le important dans la ~ o l o g i modenie
e
142).
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D'autres techniques dans la germination de l'orge ont été développées parallèlement. Douglas, de
Philadelphie, voyant qu'il était dinicile de faire germer rapidement le grain sans lui causef des
dommages, inventa un moyen & conserver un taux d'humidité sufnsant pour ia conservation de la
qualité du grain.

déposa un brevet au Canada en 1886 (brevet no 25041), pour une technique &

vaporisation du grain sur les planchers durant le procede de germination (W. 143). L'invention permet
de pousser un jet de vapeur sur le grain, œ qui, tout en favurisant la mservation & I'hwnidité,
empêche l'assechement trop rapide et l'arrêt prQnaturt5 de la germination.

Dans la majeure partie des &abhssements des environs de Québec il apparaît clairement, du moins grâce
aux représentations dont nous disposms, que les surthas où le grain était étendu pour la germination se
trouvaient le plus souvent à des niveaux au-dessus du soi et sur plusieurs étages (figs. 13 et 140). C'est
comme cela que la grande malterie & Beauport semble avoir etc construite.
Les données archéologiques (üg. 7), combinées aux plans, aux représentatiaus

(m.24, 79,80) et aux

descriptions. permettent & Edire I'hypothèse que, dans la malterie de Beauport (fig. 144), l'édificeavait
quatre etages avec une cave. Le Mtiment etait flanque de deux tourailes à I'est et ii l'ouest

Le sechage du grain germe est l'une des principaies etapes; c'est à œ moment que le malt est purté à
perfection et qu'on determine ses qualit& en fonction de I'emploi qu'cm en fera dans la btasserie ou
dans la distiüerie.

Le touraillage est une @ration destinée à f i e cesser la germination des grains. Les Wments d'une

twraille peuvent aussi dtre utilisés à d'autres fins: le sechage du grain, des activités & boulangerie etc.

Il y avait trois manikm de m e sécher le malt: la premiète consistait il laisser secher le malt à l'air Libre;
dans la secan& on utilisait une chaleur artincielle; et la troisième utiüsait les deux m6thodes
conjointement. En fait, cette troisième methode devint une opération additicmneile préaïaôle au
tourahge. s'agit alors de l'aération du malt.

Selon Malepeyre, I'aératicm (aérage) est avantageuse parce qu'de économise le combustible, mais elle

est utile egaiement Iorsqu'une t o d e n'a qu'un seul étage627.L'opération peut se faire dans un grenier
pourvu d'ouvertures qui produisent des courants d'air. Ce grenier est constitué d'une surfixe en pierres,
en briques ou en bois, mais dans les deux derniers cas les surfaces peuvent générer des moissisules et des
germes qui donneraot un mauvais goût il la bière. Cette opération arrête partiellement la germination,
permettant ainsi de conserver plus longtemps le malt,
L'opération la plus courante consiste à chauffer le malt germe pour le secher le plus rapidement possible
afin d'eviter les altthtions qui sont génMement causée par l'expotsition à t'humidii& Le dictionnaire
industriel & Tiimi précise que i'orge germe est disposé dans une etuve fermée, ou touraille, munie d'un

four élevant la température de 50 il 100
Le malt est r e t m e régulièrement pour que le
sechage soit réguiier, mais aussi pour bâter la dessicatim. La touraille qui possède deux planchers peut
servî.r à y effectuer deux opérations- Le plancher supérieur, profitant de la chaleur produite par le four
qui chUne la s&àœ inférieure, peut servir à un premier séchage en permettant un échauffement
graduel du malt. il est possible d'avoir une totiraille qui a jusqu'à cinq étages629.
Certaines mentions de la Gazette & Québec & 1810 nous fmt voir qu'il y avait une touraille à

l'intérieur du bâtiment de la distillerie de Beauport. Cependant, la production B plus grande melie
nécessite l'installation dans un bâtiment particulier. La touraille elle-même se trouve le plus souvent
dans un bâtiment distinct a m a n t à la malterie. A Beauport, cm mentionne les ~cmaisonsil secher» (dry
house). Ce séchoir ou four B malt s'appelait souvent malt kiln-

La touraille (malt kiln) est la partie la plus complexe d'une malterie. Traditionnellement, il existait une
f m e de twtaille mieux connue et qui n'a pratiquement pas change entre 1750 et 1884; elie avait la
fckme d'me pyramide inversée et tronquée A la base pour recevoir un four (Bg. 145). C'est ce type de
four qui a eté retrouvé lors des fouilles & la grande malterie de Beauport. Les documents
cartographiques conceniant notamment les brasseries de Racey?& McCdlum et de Bosweii (figs. 138 à
139) démcmtrent leur utilisation dans ces &ablissement. La continuité & ce type & four dans le temps
démontre qu'il s'agit d'une forme technique très perfoa111~111t.e.
puisqu'elle a etc utiiisee jusque dans la
deuxième moiti6 du XKe siècle (fig. 146).
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Les descriptionsde Ia maiterie de Beauport indiquent que la touraille etait construite avec une surface en
tuiles soutenue par du fer. LRS découvertes sur le terrain ont permis de retrouver une partie du fourneau.

En fi&, l'6tude de l'édifice où l'onM q u a i t le malt montre que deux fours jouxtaient les extrémités de la
grande maisan de malt. C'est la touraille est qui a retenu l'aaentioa. Les découvertes etablissent que ce

petit édifice avait 8.00 m par 9,60 m- Le fourneau et son annature ont Iâissé quelques uaces. Le haut
du parement de deux des murs avait ainsi un rang & briques posées en biseau. Cette inclinaison permet
d'émettre I'hypotke de la présence d'une touraille de forme pyramidale decrite dans un acte notarie
coanme ayant f m e de d t i c k arches 104 X 12 -1248 sq feet- (...] -fumace abor and flm [-..] -cast
iron bars and bearers [..,/iron bars and pillows supporting the tyles [.,.] -914 ryles 15 X 9 4 wood
doors withfrwne and [J Zyruels 4 board W o w s wïth [...] -one s e p ladder match and l i ~ a i n g ~ ~De~ » .
plus, une partie d'un fourneau a eté découverte à même le plancher, formant sans doute la base de la
touraille. Nous n'avons qu'une petite idée de la f i e de œ four, mais nous savons que le four ouest de
la malterie avait un fourneau à trois portes de métal, selon la description du même acte notarie cité un
peu plus haut.
Le fourneau, tel qu'il a été decouvert à Beauport, a une f m e plus ou moins carrée. ï i se trouve dans la

partie centrale a l'intérieur & la touraille et a 6té coastniit de pierre et de brique posées sur une base de
pierre qui est plus large (figo147). Un autre founieau a été trouvé sur Ie site de la brasserie Boswell
dans un contexte de la 5 du XVme siècle, donc antérieur à cet établissement. Il s'agit d'une petite

structure de brique t-f
un carré avec un vide intérieur où des traces & calcination ont et6 trouvées
(flg. la);
un drain de bois se trouvait sous l'installation du four du site Bosweïl.
Habituellement, œ genre & four avait une ouverture sur i'un des çôtes pour y mettre Ie cambustible. Les

flammes ne touchent pas directement la partie comportant la

surfaçe

de touraillage. Le type de four

employé il Beauport a & grandes similitudes avec un type de four brevete en 1796 (mg. 132). En
principe, Sair chaud est sufiïsant à la bonne cuisson du malt, mais il doit chauffer le grain en évitant Ie

dégagement & la fumée pouvant altérer le malt. Le type & mbustible jouait d'ailleurs un grand rÔIe
et celui qui était employé déterminait la qualité du malt et les types & biete et & whisky.

Les brasseurs et les distilkkurs reconnaissent habituellement plusieurs qualités & malt et des
coïoiations spécifiques de certains produits. Cette coloration apparaît lasque le malt est séchd au-dessus
du four. Ainsi, on destine les produits qui sont @es au brassage des bières 16gères. Le malt un peu plus
foncé est utilisé pour fabriquer une bière rousse. Un malt plus foncé servira à Edite, notamment, les
810
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bières brune telles que le porter. D'autre part, Semploi de tel ou tel combustible permet & donner un
goût particulier ii la bière. Divers types de oombustibles ont eté utilisés pour le chauffage du malt, On
consommait du bois, de la fougère, de la paille, de la tourbe et du charbon. Dès le XVIle siècle, les
owibustibies minéraux s'ajoutèrent B cette liste. On voit ainsi ap-tre

l'utilisation du

d 3 1 .

ie

coke permettait le chauffage du grain en limitant la fumée,tout en n'ayant que peu d'effet sur le g0ût6~~.
Plusieurs indices nous portent B croire que le coke a eté utilisé dans les plus anciennes malteries de la
region. A Beauport, certains documents écrits ou dessinés montrent qu'on fhisait du coke sur place, d'oh
la mention de « M nfor coaking c o a b (four à cakefaction). Ce type & four était utilise en Angleterre
pour transformer le charbon minérai en matière combustible. L'aspect noirâtre du dallage de Beauport

s'expliquerait par l'utilisation de ce cambushïle. D'autre part, bien que nous n'ayons pas d'éléments
rnabkiels à ce sujet pour le site de la brasserie Saint-Roch, nous retrouvons des indices qui nous
permettent & penser qu'cm y utilisait egdement du coke. Sur la partie sud du site, occupée par la
maiterie en 1838, nous pouvons identifier sur les plans, entre les deux ailes de la malterie (fig. 47), m e
çwr avec deux petits &ü.iïces: le premier servait il l'entreposage du coke et l'autre servait de four pour sa
fabrication.

Une etude des ~léxnentsd'un four à muraiUage montre que la cmswction des membrures t-f
les
parois de la pyramide d'une touraille étaient Mtes @ois avec du bois, mais en Angleterre e h &aient
faites en fer. Il semble que l'usage de supports en fer soit necessaire en raison du poids de la siKface en

métal ou en tuiles de ahmique. La partie intérieure des pans obliques est souvent recouverte de briques

et enduite avec un revêtement & plâae. La siirface & touraillage se trouve au sommet de l'installation.
Afin d'etendre le grain à secher au sommet & la toutaille, on mettait en place une surface qui permettait
& laisser passer l'air chaud,

en même temps qu'elle empêchait les grains de passer au travers et tomber
dans les parties inférieures. On accédait au plancher de la touraiUe par une porte dans la partie
supérieure. Le déroulement de cette opération a et6 décrit par Lord Selkuk lors de sa visite dans la
region:

aune toinraille ne amtient qu'une demie ccniconction à la fois et requiert de Eréquents

retournages. Le contenu d'une tourailie est prêt en 36 heures.

La touraille est en

Il s'agit & charbon minérai ~ a n s f o d
en matière combustible connue sous le n o m de coke
Mathias 1959: 412

cefaniique. Deux hommes sont employés à chaque piaacher et deux

chaque touraille;

ces derniers se relaientjour et

John Winbum, i'un des malteun & Beauport, nous indique & son côté qu'il est necessaire de bien

connaître Mat du grain pour savoir la durée qui sera nécemice au touraillage:

«About the latter end of may las? I saw Mr White [...] I said to him fhaî your malster
seems to have left-you, tu which he replied thut he w u a dam lazy rascle and that he had
go nd of him Mr Millie, the foreman of the PIaintifls, invited me into the malt kiln to
e m X M Uthe
n e malt that was t k n drying which was in a very baà state and there were
putrùrg it o n before it wu dry. The consequeme of wich wuid be that the beer made
from it w u l d not be good I know that the m n who w u charged with the malt b u s e at
thaî time was not a malster and was m t conversant wirh thaî busuref, he was employed

-

as a cornmon day laùoureP34~.

Le malt gennd doit sécher rapidement afin d'eviter une altération causées par une exposition prolongée à
l'humidité. Winburn amfirme que le malt doit être sec au terme de cette opération. L'air joue un rôle
irnportaat à cette etape pour modiner rapidement les amditions ambiantes à I'intfMeur d'une touraiLle où

des hommes doivent pén6trer. John Rdxrtsm, un autre mdteur, signalait:

and suspected they were wutd and water lighr. It is necefsary when the procefs of
turning the kiln is going on, to open the doors a d windows to admit fresh air [...J
d saw

*The [..,] anàframe of the large Kiln were in such mrst condition as when I was there.
The window appeared IO have been lefr open to blow backwards and fonvardr which would

have desnoyed any thkg[...]
*In the proper conducting of the business the malt should be looked to every morning and
v a n y fiosî haà touched the edges it should be turned into the middle and then no injury
- --
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wuld hcIppen if regularly kept with heuth, A proper hemh is kept up by [kttchening] the

malt when it is cold a d ihinning iî when it is wann635».

a varié et les malteurs anglais
reconnaissaient les attributs propres à chacun des types de surface. Ainsi, elle pouvait être constituée

Le mode de construction des surfaces

destinées à recevoir le grain

d'un plancher fait de pide bois disposées en lattis, pour laisser passer la chaleur, et la structure etait
renforcée au moyen de tringles, parfois en metal, posées à la verticale qui s'appuyaient sur les structures
sous-jacentes. Pour certds chauffàges plus àélicats, on employait les toiles de crin636: plusieurs
malteurs pensaient que cette façon de Taire était la
La toile de crin est i'un des plus
anciens revêtements ualisés pour une sinface de touraillage, appeliée *haire»638. Dès la fin du XWe
siècle, on employait en Angleterre des cadres en fils de fer pour les surfaces de touraillage et parfois des
plaques & métal percées de trous qui servaient B chauffer le malt employé dans la fabricaticm des bières

brunes ou a r n b r 6 e ~ ~L'Encyclopedin
~~.
Britunnica de 1771 précise que les surfaces les plus propres Zt
fithe le malt pâle et ambré étaient fites de plaques de fer, de céramique et de cadres en fils métalliques.

Les surfaces en pIaques de métal étaient i'ancêtre des toiles métalliques w u e e ~ ~
Les
. demiers types
connus pour fabriquer les surEhces sont des carreaux en chmique ou des dalles de pierre.
Les systèmes utihant les plaques de fer ont connu une utilisation plus g~néraliséesdans la deuxième
moitie du XlXe siMe: l'ua des brevet canadien touche précisément un type de four de ce genre,
employant un mécanisme pour renverser les résidus qui demeurent sur la suaprès le chamge du
grain
149). On peut dire que ces systèmes peuvent coexister ou peuvent se sucçeder.

(m.

Quant à la tuile de ~ h x n i q u e ~il~ lest
, difncile & déterminer s'il existe vraiment une succession
technologique, mais c'est en taison de son prix qu'cm Sa adoptée pour les surfaces642. En 1836. J.G.
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Mathias 1959: 411
EL)c~cloDediaBritanica 1771: Tome 1,666
M. 1732: Tome 11,541; Jaubert 1777 et 1801: Tome I, 322
Mathias 1959: 411
Franmur 1843: Tome ï, 378; Lami 1886: Tome VI, 275
Le ma utuiie» est employ6 dans plusieurs ouvrages anciens. L'me des sources plus proche de nous
est la Guzetle & Québec en 1810 ciî il est écrit rile, employé pwr déaire les surfaces des mailles
et traduit par «tuile». Le terme «carreau» est egalement employé. On pariera donc de tuile de four
a malt ou & carreau de four à malt.

Irvine, l'un des grands marchands de Québec, a vendu 400 tuiles pour les fours à D. McCallum pour une

somme & 20 livresbQ3. Il est à noter que les malteurs mentionnent dans les ouvrages spkMïS% que ce
type de tuUe permet de ménager le combustible.
L'Encyclopedia Bn'tmica & 1771 rapporte que les surfaces en céramique étaient mstniites avec des

«carreaux de fours» (kiln tiles), mais elle ne nous dit pas depuis quand on utilise œ genre de sirrface
pour la t ~ u r a i l l e ~Les
~ ~decouvertes
.
effectuées sur les sites de brasseries démontrent que les surfaces de

ant eté largement utilisees dans les étabLissements & Q u e depuis la toute fin
touraillage en -que
du XVIlIe sièclejusqu'à la fin du MXe siècle.

Les carreaux, ou tuiles à toudhge, sont décrits briement dans des ouvrages .q&Wi&s.

L'étude la

plus pertinente pour le Québec a eté effectuée dans le cadre des recherches sur le palais de l'inten~iant?~.
C'est dans cette recherche, parallele h un mémoire de maîtrise, q u ' h i e QuesneI introduit les premières

mmparaisons technologiques. Dans un autre cadre de travail, les recherches enoreprises sur le site de
Beauport ont permis de retrouver d'autres types de hiiles t ~ u r a i U a g e ~Cene
~ ~ . intervention ébauchait
un portrait technologique & l'utilisation & ces tuiles.

Lm foudies sur des sites de ia region de Quebec ont revt9é plusieurs exemplaires de i d e s a touraillage.
Jusqu'a maintenant, un seul type connu dans la linéxature n'a pas eté retrouve. Ii s'agit d'un type trouve
dans i'oxfordshire et amibue il un potia du nom de Solomon Goffe, ayant vécu de 1708 à 1 7 9 7 ~ ~ ~ .
Nous l'avons inclus dans notre tableau comparatifdes decouvertes (tlgs, 150 et 151). Le site occupe par
la brasserie Bosweii (bmserie Talon et paiais & l'intendant, CeEt-30), a permis de reconnaître quatre
types & tuiles, tandis que celui de Beauport en a réveie cinq, dont trois nouveaux, En tout, nous
pouvons distinguer et classer plus de huit types de tuiles avec celle utilisée en Angleterre.
Ces tuiles, souvent trouvées 1 ' h t hgmentaire, ont une forme plus ou moins carrée,Ses côtes ayant aux

alentours de 0,30 m de long et une épaisseur de 0.03 à 0,052 m. Elles sont facilement idenfiables grâce
à l'aspect singulier de la s u r f à œ composée de groupes de petits trous et de grosses empreintes endessous. Les empreintes du dessous ont deux fonnes principaies: cylindrique et carrée. La taille & ces
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empreintes varie selon le motif du dessus et sa répétition. Certains types présentent des variantes dans
l'epaisseur, dans la grosseur des perforationset les traces laissées par les moules.
Parfois, on retrouve plusieurs types de tuiles dans un même cinitexte, œ qui rend plus dinide ia
datation. Signe que la bâtisse a connu une période d'activité assez proicmgée, Ce matériau pouvait
durer longtemps, voire plusieurs décennies, comme on l'a constaté dans m e touraille.
Les tuiles etaient sans doute remphcéa dans les muraiiles à mesure qu'eues se détérioraient. Ce facteur

expliquerait la mexisteace & dinérems types dans une couche. Mutôt que de remplacer toute la surface,
les propriétaires préfefaient remplacer Ies pièces brisees par de nauveam modèles, même si cela
entrahaît des disparites dans le dessin & la sirrface.

Certains proprietaires etaient prévenant et faisaient des provisions de aiiles. En 1806, un acte notané
fiihaït un mtéressant inventaire mentionnant la présence dans un petit cellier de la distillerie de
Beauport de: u4ûûfire bricks, a large quantity of old common [bricks], I510 thin kiln @les and 130
thick [kifn tyles] of 10 X f O inch pan used in kilm, 6 crofs cork b ~ n g s 6 4 ~Cetîe
~ . description révèle

qu'il existait deux sortes & tuiles; l'une mince et I'autre épaisse. Existe-il un Iien entre ces deux modèles

et la fonction ou le type & séchage? Nous ne le savons pas enaxe, mais nais pouvons dire que nous
avms effeceivement trouvé cette caratéristique chez le type à motif ayant s u perforations (IB), l'une
ayant une epaisseur & 0,029 m et l'autre & 0,039 m.
Nous avms remarque deux variétés prïncipaies. La première (fig. 151) possède des empreintes
cylindriques en-deswus camaMsb surtout par trois modeles perfmtions, àe mois, six et huit trous

un motif(IA, 1B et 1C). L'autre groupe a cies empreintes carrées en-bessous (flg.
150) et possèüe plus & cinq modeles, de quatre, cinq, neuiE, seize et vingt-cinq perfinîions à motifs
répétitifs (2A,2B, 2C, 2D et 2E).
par groupe t-f

La taisan principale qui a détermine i'inclusicm dans notre typologie d'un maièle qui n'a pas été

retrouve au Québec (1A) est que le type à six trous que nous retrouvons au Québec a m e certaine

ressemblance avec le type produit par la -que
perfmtions et date du XVme siMe; il s'in&
technique plus ancien,

ANQQ, greffe de J. Beianger.
Bis

de ~ m t o n en
~~
Angle~,

qui a un motifà trois

probablement dans notre typologie comme modèle

26 décembre 1806
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Un moule a vraisemblablement servi à la fabrication des tuiles. L'empreinte du dessous a etc faite à
l'aide d'une matrice cyhdrique ou carrée avec & petites tiges produisant une série d'empreintes
caratérisant les perfmtions et un motif en surface. Si le type & fabrication avec l'emploi d'un motif
semble montrer l'évolution graduelle des techniques de fàkication entre la plupart des types, on peut
penser que les types à quatre et à cinq perfaratims (2A et 2B) ont eté les produits d'une fihication
vraiment distincte, alors que les tuiles habituellement importées d'Angleterre sont manifestement mieux
modelées.
Seuls deux modèles possèdent des marques de fàbrique panni les types décwverts lors des interventions

sur les sites de la brasserie Bosweïï et & la distillerie-brasserie de ~ e a u p o r t 6 ~ ~Cependant,
.
i1 se
pourrait que les morifs et Ies marques en question soient des indices & productiws qui se succèdent au
cours de ia première moiti6 du XMe siècle. A cet effet, il semble y avoir eu un accroissement du

nombre de perforatim dans le motif présate à la sUrEdce, passant & 765 à 976 et 1300. On pourrait les
classer de la mani& suivante:

-le type B motif ayant neuf perforations (type 2C) à l'inscription «SEALY & SONS
BRIDGWATElb qui devrait être une marque utilisee à partir de 1802;

-le type A motif ayant seize perfiiations (type 2D) à l'inscription d3RITISH SEALEY &
CO. BRIDGWATER,>,avec «JR»
etam@ dans une ovale sur l'un des côtés, qui devrait
être un modele interméùiaire;
-le type à motif ayant vingt-cinq perf'ticms (type 2E) à l'inscription «SEALEYIS
PATENT>,,qui devrait être une marque u t W aux alentours de 1842-

Ces types céramiques sont les plus précis pour illustrer une continuité dans le temps. il en va de même

pour le type à motif B trois perforations, lA, associé ii une production anglaise aux alentours de 1760.
Les autres modeles connus sant plus difficiles à &finir, mais il existe certains contextes archéologiques
qui peuvent nous en donner une idée.

LRS deux autres types à empreinte cylindrique sont les premiers à nous intéresser (1B et IC). Ils
semblent avoir certains liens de parenté avec le type fabriqué dans l'ûxfmdsbire, milis nous ne pouvons
6s~

Quesnel 1991; Fise& Ethnoscop 1992

établir de liens réels. La tuile avec un motif à s u pedixations, 1B, a eté decouverte ou associée à une

m
o
d
e plus ou moins identique sur trois sites: Beauport (c.a.1795-1850), Saint-Jean-Port-Joli (c.a
1802-1840) et Saint-Roch (ca,l8ûû-18M) dans des contextes de la première moitié du XaLe s i i ? ~ l e ~ ~ ~ .
L'autre type avec un motif

huit perfmtions, lC, semble n'avoir été découvert que sur le site de la

b r a s a i e B o s ~ e l l Le
~ ~contexte
~.
de la decouverte situait son utilisaiion aux environs de 1875 et 1890.

Finalement, deux types à empreinte carrée fout problème (2A et SB). Ils ont 6té découverts sur le site de
Beauport dans un contexte où on retrouvait plus & cinq types & tuiles. Leur aspect plutôt grossier en
fkit des produits vraiment distincts des autres et peut même nous faire penser à Ume production locale

plus artisale qurindustrieUe. L,e contexte de la decouverte les situe entre 1795 et 1850, donc dans un
environnernent matériel parallele à des modèles ayant une meilleure finition, tels que les types IB, 2D et
2E. Les modeles 2a et 2B sont plus grossiers, probablement vendus moins chers.

L'une des hypothnous laisse aoire que des tuiles à touraillage pourraient avoir été produites
localement, Une telie produdian serait justifiée par le nombre de braskes et & distilleries dans la
région. L'un des éléments qui appui cette thèse se retrouve dans un acte nocarie daté de 1842:
« e w h oven on the prernises to be îwelve feet long by zen feet wide from thirïy to thirty one

inches high in the grown (ground ?) [...] the doors to be of cast iron and provi&d with an
iron plate [.-.]The sole o r f i o r of the oven to be of Canudian or English tile and the side

and grown to be offire brickss3».

Ce texte mentianne la ~ s t m c t i t mde fours à I'intérieur d'un Mtirnent annexe à la malterie de la

brasserie de Saint-Roch. L'élément qui nous intéresse est la mention «Canadian or Ent i b qui
laisse entendre qu'il existait une production locale. Les deux modèles il &cture grossière pourraient être
attnhés à un fabricant local. En l'absence & marques & fabricant. le producteur reste cependant a
déterminet puisqu'il n'y a aucune identification sur les tuiles.
L'étude des tuiles à twraillage, dont certaines p r h t e n t des marques & fabricant, nous amène aux

h v e t s . Leur étude est un indicateur des progrès techniques réalises dans le domaine des matériaux en
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argile. Si les m6thodes de moulage existent depuis longtemps, les techniques de production industrielle

et de mécanisation datent surtout des années 1840. Un seul type peut être associe à un brevet anglais,
c'est le type 2E avec l'inscription iiSEALEYS PATENT,, produit il partir de 1842~" Signalons
cependant qu'un certain Stilweil, mouleur de Montréai, deposa un brevet en 1879 pour une ubnck or
Lining's f a stoves, Ranges 8rc.~dont la forme rappelle sensiblement les miles toudktge (nO1O272),
un mélange composite fait avec de l'argile r&ractaire et du metaï-

L'utilisation de moyens mécaniques pou. la fàbrication & la brique est la technique la plus proche de la
production de tuiles. Elle semble avoir 6té introduite en d'aùord en Angleterre, par un ceRain William
Irving en 1841; il consistant en un procéde pour couper les briques6".

Les fhbriciillts canadiens

recherchèrent eux-aussi de meilleurs procédés techniques pour la Eibnoition de briques, l'me des
premières machines canadiennes servant à moudre i'argile, fut inventée par Austin Adams en 1844
(Mochinefor grïndhg c@ n067), qui inventa kgalement une machine a recevoir les triques en 1847 (
A revolving brick receiver, n0119). Plusieurs types mntihines se développèrent,dont les systèmes avec
une presse :arnethod of making presses for the purpose of pressing clay, and ofhersductile subsronces,
into any fonn, such as Bricks, Eles, &n, (n0208). Toutes ces inventions, panni tant d'autres, nous
portent croire que les producteurs locaux avaient d'excellents moyens techniques pour prodirire des
matenaux de bonne qualité. Cependant, les moyens techniques n'ont pas toujours f i t i'objet d'un brevet
précis qui nous permettrait de connaître I'origine d'un prodd6 & fabrication.

Le problème a résoudre pwr proceder a l'identification précise des tuiles est relie au Mt qu'il &ut
trouver des inventaires de potiers qui précisexaient la Edbncation & tuiles A touraillage, ou alas d'en
trouver sur des sites & potiers et dans leurs depotoits des matériaux ou & tests non réussis.
Une surface de twraillage constituée de niiles demande le support d'un ouvrage technique important.
Dans le four ouest de la grande malterie de Beauport la surface était constituée de <il156oles 9 Inches»
et celui à l'est a914 tyles 15 X 96%. Ce nombre imposant de tuiles. conjugué à celui du grain et des
ouvriers qui devaient y travailler, est suppolte par des renfarts, des piliers et des barres rn6tallique.s:
«Cm Iron bars and bearers [...] - Iron bars and bearrers supporîing the @es» et airon bars and
pillows supponing the tyle,P7».
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Au cours de fa deuxième moitie du XIXe siècle, le type de revêtement pour les surfaces de touraille

semble changer dans certains &Missements. Un acte de location de la Jarnieson Brewery fait en 1850
par J.K. Bosweil à Lloyd et Lepper mentionne un d i l n covered with meral file in good order, fumace
Md f i r m e barF8». Toutefois, tes âéunxvertes archeO1ogiques effectuées au cours des dernières

années amènent B croire que le type & touraille employant la tuile en ahmique a étt5 l'un des plus

Erequents dans la regicm de Québec au ç w r s de la première moitie du XlXe siècle, et probablement dans
tout le Québec.

Les fours malt de la fin du XVme siWe étaient relativement simples659,maïs ils allaient quand même
perpétuer une façon de &ire d m t une longue période. Dans les années 1870, certaines installations
aux Etats-Unis prkntaient une amsauccion & touraille ayant un four muitiple en mesure de chauffer
de grandes surfaces (fig. 152).
C'est à partir de la deuxième moitié du XIXe siMe que vont apparaître & nouvelles méthodes et &
nouvelles technologies, suivant en cela un mouvement génQal que connaissait la technologie
industrielle. R y eut d'abœd des innovations qui étaient proches de la construction traditionnelle du four
à malt. C'est le cas d'une invention de Charles Boynm qui déposa un brevet à Ottawa en 1878 (4.
153). Son invention consistait, premièrement, en un four alimenté au gaz et, deuxièmement,en une

surface avec des plateaux pour la réception du malt, Ce fout avait toujours une forme rectangulaire.
L'air chaud sortait de la partie basse et se communiquait vers le haut. Le systeme au gaz, ou à air chaud
s'est perfectionne en permettant une plus grande diaision de l'air chaud au moyen de tuyaux. L'un des

(m.

meiUeurs exemples est l'invention de Winters
154), en 1884. L'air chaud voyageait sur plusieurs
étages au moyen de tuyaux qui assuraient la conservation et la communication de la chaleut. Ce genre
de système était bien connu en Europe à cette ePoqu@.

D'autres inventians touchent les procedes automatiques. L'augmentation des opérations mécaniques a

deux objets: diminuer le travail manuel et ameiiorer la quaüté de la cuisson du malt en appcntant un

cycle régulier. Ce type de manoeuvre appïique un procedé de retournement durant le temps de
chau&ige, facilitant ainsi le processus & maltage, comme le un appareil inventé par Henry Wood, de

(m.

Montreal, en 1863
155). Le procéûé amsistait ii utiliser un énorme cylindre coumant sur lui-même.
Un système de chauffage avec des tuyaux où circulait la vapeur etait d h p é sur toute sa longueur,

gSB
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donnant ainsi un effet de chaleur sur une très grande surface. Ceüe touraille ii cylindre uouvait sa place
à liecage sup&ieur d'un hatirnent de f m e allongée. Une sortie placee à l'une des extrémité assurait le
refroidissement du malt par gravit.on l a q u e le malt était suf6samment sec. Georges Henry
Fourcirinier inventa un dispositif de œ genre, de taille réduite, pour le traitement des petites quantites de

rnait

(m.156).

Un autre type d'appareil avait un plateau tournant sur son a ~ e ~ Le
~ lbrevet
.
concernant un tel appareil,
qui occupait tout l'espace d'une toutaille, a d'ailleurs eté déposé en 1887 par Free (fig. 157). L'invention
permettait de faire tourner toute ia surfhœ au-dessus & la source & chaleur. Le malt était retourné de

façon constante au moyen d'un bras h e placé à l'horizontal.
D'un point de vue de technologie novatrice à plus large diaision dans la fihication du malt, on trouve
des systèmes pneumatiques. Ces techniques utüisant largement la libre circulation de i'aü étaient panni

les technologies les plus perfr#nantes et elles ont daine lieu à & nombreux brevets dans les années

1880~~2.
L'une des premières inventions du genre a été brevet& en 1867 par R d'lkureuse en
Californie, suivie par d'auires, notamment d e de Nicholas Gallant en 1874. Deux inventions de ce
type ayant connu une plus large diffusion ont égaiement eté brevetées au Canada: l'une a 6té brevetée par

Huck brevet n015 018 (ffg. 133), et l'autre par Saiadin, brevet n030 237,
Nous n'avons pas d'indices &eux quant à l'iitilhtion des nouvelles technologies de La deuxième moitie
du m e siècle dans la région & Québec, où les traditions de maltage semblent avoir été mieux
conservées jusqu'a l'abandon définitif & cette pratique à la brasserie Boswell, où il y avait encore une

malterie en 1911, à'aprb des plans de Staveley (üg 72C).

12.4.4

Le malt et la préparatim du malt

Après l'opération de touraillage, le malt acquiert une plus grande stabilité et on Ie Iaisse même reposer

quelques jours. Le grenier est souvent utilisé cet usage.
Dans le cas de Beauport, on mentionne la présence de deux «ds, huusem qui etait probablement
réservés A cet entreposage et qui sont deaites comme suit: <ddoors with locks and hinges, 4 glazed
661

Lami 1884: tome W, 275
One hundred Years of brewing: 63-70

wiWLndows»,
mais il y a egalement une «dry malt house» avec N I door with locks and hinges a d I

w i n d o ~ ~ Conserve
~ ~ » . dans un endroit sec, le malt ne se détésiorait pas. On pense toutefois que le malt

était preparé et achemine tapidement au moulin afÏn d'y Stre broyé.
Avant d'être moulu, Ie malt etait nettoyé au moyen d'un crible (cribble),a b d'enlever les mauvaises
particules. il s'agit du même genre d'appareil utilisé dans un moulin, une sorte de trémie, formée par un
réceptacle percé de trous. L'Wurewc dit que le m i l e disparut au Québec ciès la fin du XVme siècle et
fut rempiacé par le tarare664. Cependant, plusieurs actes notariés concernant les brassefies et distilleries

mentionnent toujours le ucribble~au XIXe sii?cle.
L'appareil du type a141e» se trouvait dans la gran& matterie il Beauport, en 1806, tandis qu'à la

brassefie & Saint-Roch, il se trouvait dans l'ancienne distillerie près de la malterie665. On connaissait

égaiement cet appareil conune un vanneur ( « f m r s » ou afanning mill*). On en retrouve la mention
dans la brasserie de Jarnieson, en 1850:

.
[
a

..] malt mil1 f a n n e r ~ 6 ~ ~et»ailleurs,
;

en 1860 :eJàming

nU11667>>. Le fonds des brevets canadiens renfame plusieurs inventioos dans ce domaine, mais nous

n'en avons retenu qu'un seul, une invention & LN. Eby présentant un système ci'616vateur en 1875, qui
donne une très bonne idée de ce type & machinerie (M.
158).

12.4.5 La mouture du malt

La moume du malt est l'étape ultime de transfotmation avant son utilisation dans la fiihicaîian de la
bière et du whisky. Cette opération s'est rapidement distinguée du maltage, prenant de plus en plus

place 2 l'intérieur même de la basserie ou de la distillerie.

A la fin du XIXe siècle, elle était sortie de la

malterie. Les brasseries intègr&ent le moulin la première etape de transformation.

En gros, cette dtape consiste à transfmer le malt pour le rendre propre à la fabrication de h bière ou du
whisky- La mouture est préiilshle ii son introduction dans le processus de production.

On peut broyer le

malt dans la malterie même (fig. 130), mais cela pouvait aussi se faire dans un moulin adinaire.
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La technologie utilisée pour Ia réduction du malt est semblable à celle d'une mouture ordinaire, mais sa

finesse est dinérente. En effet, le malt ne doit aumement être réduit en une làrine trop fine, car alon il
compfiquait Ie

Quel que soit l'emplacement, Ia technologie la plus ancienne utilisait des

meules et des aménagements qui permettaient la cueillette du produit dans des sacs pr&s au transpon
(flg. 159).

Lors de la constmction de la distillerie de Beauport, Young et ses associés s'instaIli3ent dans un moulin
à eau en bordure de Ia rivière Beauport pour Ia mouture du mait. Ce moulin sera acheté quelques mois

après le début de la constnictian & Ia distillerie:

*[..,] Et par ces mêmes présentes les dits sieurs Duchesnau et Stuart cèdent à titre de Bail
à tenne pour quatre années entières et consécutives qui commenceront A courir le premier
jour du mois de mai prochain et à expiter à pareil jour de l'année que l'on çomptera mil
sept cent quatre vingt seize aux dits sieurs John Ywng aux dits nams et Thomas Grant à
ce représentés et acceptants pour eux et conjointement entreux pendant le dit terme, c'est à
savoir tout le dit moulin neuf à farine situé à Beauport tournant à quatre moulanges,
chaussée, quais, Chemin d'eau, hanguards, tout le terrain dépendant du dit moulin,
bluteaux, criiles et autres e&ts et dépendances quelconques enaxe le moulin à scie
construit auprès du dit moulin &e,
ainsi que le tout actuellement et appartient aux
dits sieurs Duchesiiilix et ~aiart66~».

Le moulin etait tri% bien équipé, surtout avec ses quatre paires de meules; bien qu'ueilise pour alimenter
éclusivement la distillerie, le moulin de Beauport pouvait servir ii d'auîres usages, puisque Young faisait
également le commerce des grains. Cependant, des clauses restrictives b i s e s par le seigneur dans les
contrats de vente ne l u .permettaient pas & Edite œ ammerce dans la seigneurie:

.

«[. .] n e pourront les dits sieurs Fraser et

Young et Grant ou leurs hoirs et ayant cause,

successeurs et administrateurs à l'avenir se servir & la dite eau pour fàire tourner aucun
moulin ou autre xnachine quelqucmquepropre CI moudre, écraser ou rompre aucune es*
de grains, à peine & tous dépens, dommages er intérets [...] ne pourront moudre pour les

gso
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habitants et tenanciers à Beauport le bled ou auae grah qu'ils peuvent être tenus par Ia toi
& moudre au moulin banal670».

Le moulin à eau n'&ait pas la seule furme de pouvoir moteur. Lad Selkirk nous a donné un intéressant

témoignage sur le moiriin de la brasserie Young à Quebec:
~Youngpossède aussi une brasserie à Quebec où il fabrique une exceilente bière à
l'imitation de la Burton. II s'y trouve une petite malterie équipée d'un moulin actionne par

un cheval pour moudre les grains qui est très efficace: deux petits chevaux peuvent
moudre 26 barriques de malt en s u heures, œ qui demande 24 heures de iravail dans un
mOulin e a ~ ~ ~ l » .

L'utilisation de la f
acedu cheval etait fréquente pour la mouture du malt (&S.

13 et 130),mais une fois

en place, cette technologie fut également employée il de multiples usages, comme nocs le verrons plus
loin,

On retrouvait œ type de moulin dans la brasserie & Saint-Rock c[.]

a horse tnill complear with Stones

-

and appuratusfor wrking 2 pumps anà loading hoppers 2 ïwrses p~mps6~%.D'autres mentions nous

montrent qu'cm utilisa œ procedé jusqu'au milieu du XIXe siècie dans les brasseries. On en retrouve un

dans la cave de la brasserie & Jarnieson, en 1850:

«[.

..] Horse

mil1 complete together with al1 rhe

geering for driving purnp, ma& machùre, malt mill fanners673». il en etait & même pour la brasserie de
Raœy, rue Saint-Paul, où il y avait; NU two hume mil1 complete for driving all the above m~chinery6~~».
Alms que les m o p s techniques vont permettre une çertaine autonomie de l'appareillage de la mouture,

L'organisation des &abIissements va changer. Les promoteurs industriels vont cmœvou une chaîne
technologique plus pratique et effectuer la mouture à l'intérieur de l'édifice de la brassene, au debut du
pr-us

670

672

& production.
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De nouvelles technologies furent adoptés au fur et mesure des développements dans les plus grandes
brasseries du XrXe siècle. En 1839, Duncan McCallum f k a i t installer par la firme McKenzie &

Bowles de Québec une mschine il vapeur de trois chevaux-vapeur pour exécuter les moutures
necessaUes dans la brasserie de Saix~t-Roch~~~.
McKenzie & Bowles, il est intéressant de le noter,
possédaient des brevets dans le fonds canadien, Pour la brasserie McCalium on u-t
des cylindres
ciès 1852 pour concasser le malt. Ce moulin était action6 par une machine à vapeur de 16 chevaux.

Les nouveaux moyens techniques ne furent pas toujours adoptés au fur et à mesure qu'ils étaient
disponibles, mais les plus grandes brasseries ont sans doute été parmi les premi&es à les utiliser au
cours du XIXe siècïe. L'introduction & moulins & plus en plus compacts en est un exemple (figo160).
Dans un 6tablissement comme celui de Racey à Québec, dans les années 1840, on utilise déjà des
cylindres de mouture en fer pour réüuire le malt676. Les moulins à cylindre dans la deuxième moitié du

XIXe siècle etaient conçus de fàçm B recevoir le malt par le haut; il passait par un cylindre distributeur
qui Separait les matières et amenait le malt entre des cylindres broyeurs (fig. 161).
Possédant les moyens techniques adéquats, les promoteurs industriels allaient faue une place pour la

mouture ik l'intQieur de la brasserie et souvent concevoir une chaîne de production en continu (Bg. 162).
Ces équipements pour la mouture pouvaient occupet un espace important (fig. 163). il existait bien sûr

de nombreuses variantes dans i'équipernent et l'aménagement.

A partir

de la deuxième moitie du XlXe siècle, l'invention & systèmes intégrés va modiner

cansidérabiement l'industrie:
d'etablissements.

12.5

au&&

de la machine, l'innovation

va modifier les fames

Inwvation et aspect des technologies canadiennes et de l'invention brevetée au Canada

Nous avons vu que I'industrie du maltage dans les environs de Québec s'est développée en relation avec
les activités & brasserie et de distillerie. Les pratiques traditicmneiies de genninatim sur de grandes

-
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surfias et de toutaillage au-dessus d'un fourneau ont été très répandues jusqu'au milieu du XlXe siècle.
A cette époque mamence la transformation de cette industrie.

Dans la deuxième moitit5 du XIXe sikle, il y aura une volonte d'ameiimer les techniques de productionUne meilleure compréhension des principes scientifiques amènera plusieurs établissements à Eaite
I'expérimentation de nouvelles methodes plus efficaces, Une fois mises au point, les innovations qui
auront connu de bons rkultats feront l'objet de brevets qui assureront une protection aux fins
d'exploitation. Ceux-ci etaient un moyen & Edue umnaître les nouveaux développements et,
&entuellement, de vendre des droits d'utilisation,

Les industries de la région de Québec ne semblemt pas avoir toutes été marquées par les nouvelles
techniques de maltage. Ii est probable que cette technologie a surtout profité aux établissement dont la
production du malt était la principale activie. Ces industries se trouvaient sans doute dans les régions
mêmes d'où provenaient les inventeurs: Montréai, Toranto, Lyn, St.Mary, etc. La premikre nialterie
spé&b& en Ontario aurait vu Le jour sous la caiduite & Thmias Peck et John G. Dyke en 1 8 5 6 ~ ~ ~ .
L'industrie du maltage en Ontario aïlait connaître un essor important dans la seconde moitic5 du MXe
siècle. La naissance de cette industrie specialisée était conséquente au nombre croissant de brasseries,
dépassant bientôt la capacité de productio~du Québec.

A notre mnaissance, Boswe11 fut le dernier producteur & malt dans la région de Québec, puisque
McCallum fût obligé de fermer son établissement autour de 1875. Les plans, les descriptions et les

decouvertes archéologiques nous permettent de penser que la btassene Bosweil a employé des méthodes
traditionnelles pour produire le malt jusqu'au debut du XXe siècIe, cormne le montre la disposition des
plans & Staveley en 1911 (ng. 94). Il semble que les nouveaux etablissements voir le jour à Quebec
dans les dernières decenuies du XIXe siWe ne procedaient plus au maltage sur place, ce qui donna Lieu
à la naissance d'un marche pour le malt. Démma&, pour la majorité des établissements, le produit

- .

provenait des industries speclalisees dans la hbrication du malt et que c'est probablement dans ces
&iblïssements que la technologie se developpait.
Le fmds des brevets d'invention du Canada est une source importante pour comprendre le

développement de l'industrie du malt. Dam la deuxième moitié du XlXe siècle, on retrace plusieurs
innovations qui appartenaient à des Canadiens, mais aussi à des étrangers. Même lorsque la technologie

venait de I'étranger, eue entrait dans notre developpement technologique comme le démontre la
nécesite d'assurer la protection des brevets au Canada,
Le fmds des brevets canadiens contient un certain nombre d'inventicms ayant pour objet la production &
malt. Une partie des plus anciennes innovations dans œ fonds est malheureusement disparue; c'est le
cas des brevets num&os 68 et 188 & H. Bigelow en 1843 et 1844 pour un d3evolving dryhg kh».

Certains autres contiennent des descriptions incampletes ou ne possèdent plus les dessins iflustrant les
propos & l'inventeur. Plusieurs détails intéressants apparaissent toutefois B la lecture des brevets
existants toujours.

L'un des premiers brevets, l'invention de John Parsons (n0669), nous rappeile la fonction multi-usage de

certains appareils. Parsons décrit son invention en 1856 comme étant un ~Apparaarsfor Cooking,
Bakers'oven, drying and roastmg Mait etc». Le dispositif mis au point par Parsons fappeUe que Ies
techniques de séchage n'étaient pas destinées uniquement
la *cation
du malt. D'autres
équipements inventés dans œ do3naine avaient des usages multiples, mais surtout dans la çonservatim et
le rôtissage des céréales ou encore du d e . Dans un cas particulier, une autre invention détenue par
Otto Engholrn (brevet n02932), àéposée en 1868, touchait le transport de poisson et la manufacture du
malt. L'invention consistait en fait en une façm d'asperger le grain dans les vaisseaux dans Ie processus
du maltage.
Les innovations fiirent nombreuses et chacune présentait une multitude d'aspects. Examinons quelques

systèmes intéressants qui nous montrent la diversité des technologies qui se développaient de façon assez
radicale par rapport aux techniques traditionnelles.

12.5.1 De la toufaille au cylindre :les inventions qui modifient la pratique
Le fonds des brevets canadiens amtient plusieurs innovations qui prolongent les techniques
traditionnelles du maltage, notamment avec pour le tourailIage, telle i'inventicm de Charles Boynton, en

1878, avec son fmalimenté au gaz et des surfaces chauffh par l'air chaud (fig. 153).
Ce genre a connu un certain succès puisque plusieurs inventeurs y apportèrent des innovations, comme

Louis C. Huck en 1882 (mg. 133). Une plus grande diaision de l'air chaud au moyen de tuyaux est due

à l'invention de Winters, en 1884 (fig. 154), qui est probab1ement le meiUeur exemple,

car c'était un

système répandu également en Emope à cette époqu&'*.
Le perfectimement des techniques baditiannelles n16taitpas la seule voie pour répandre à SaccéEration
du mode de production. On vit naître des systèmes de séchage du grain qui &aient carrément différents,

tels les dessicateur~~
Ce genre d'appareil connut une assez large diffusion aux États-uniset en Europe,il
partir de 1879, avec les appareils à barrillets (amalrtng-drunw) & Hruby, de Galland-Henning et de
ild den^^^,

Le premier brevet du dessicateur depose dans le fonds canadien a été mis au point par George Henry

Fourdriaier, miginaire & Lyn en Ontario (Cauada-Ouest). En 1863, il déposa à Montreai son brevet

sous Ie nom «Victoria Revolving Dessicaiorfor dryïng and improving grain and manufocturing malt»
(n01S09). L'appareil de Fourdrinier avait Favantage d'être de tailie réduite et pouvait être employé à de
multiples usages dans des etablissements & petite taille, il comportait trois parties essentielles: une
alimentation en grain, un cylindre rotatif et un système & cha-ge

(fig. 156).

Le principe de

l'invention est simple, iI consiste à Ehire tourner le grain à sécher dans un cylindre (urevolving
dessicaron>)qui tourne sur un axe harizontal au-dessus d'un foumeau. Le founieau est muni d'un tuyau
qui fait circuler I'air chaud sous le cyiindre et qui s'évacue par une cheminée.
Fourcirinier n'en resta pas 1à Quelques mois plus tard après Ie depot & son brevet du dessicateur, il

innovait avec un énosme dispositif qui s'intégrait cette fois il un bâtiment (tlg. 155). Pour construire le
dispsitif dans une malterie, Fourdnnier s'associa à Henry Wood, un ingénieur en mécanique de

Montréai, et Richard Haselden, un ingénieur civil égaiement de Montréal. L'invention consistait cette
fais en un ~Excelsiordessicmr and other apparatusfor curing ùamaged grain andfor the lluu~ufacture

of malt>,(brevet n01609). C'est l'un des plus anciens brevets canadiens qui repensait l'espace d'une
malterie d'une manière aussi radicale; il donna d'ailleurs lieu à la canceptiw d'un édifice et aussi à une
adaptation pour un vaisseau.
L'édifice contenant le dessicateur pouvait être construit avec des matériaux divers et selon les

dimensions désirées carrespandant au volume de la produdion. Plusieures composantes f<wmaient le
brevet, mais le principe était l'acheminement du grain par le haut par un 61vatem; il etait ensuite

amené dans un cylindre chauffé à une extemité et refioidi à l'autre. Le système & refkoissement
campartait un refroidisseur («coolen>),une chute qui M t descendre le grain seche et qui était par le
678
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k i t même evacue (6g. 164). Le systeme de chamge etait composé d'un dispositif de tuyaux permettant
la circulation de la vapeur sous une partie du cylindre (5g. 165).

Dans le secteur de la technologie du dessicateur il y eut d'autres adaptations dans la suite du brevet de
Fourdnnier. Ainsi, un petit appareii, un «malt & coaee roastem, breveté en 1871 par Edward William
Colley et Walter Jackson & SC.Mary en Onîario (brevet n0838). Cetait encore un cylindre tournant audessus du fourneau, mais cette fois le cylindre etait crible de trous et actionné par une manivelle (fig.
166). Nous avons relevé la mention d'un woarting malt» dans la b r a d e de Boswell, sur le pian

d'assurance de Sanborn de 2875,dans l'aiIe est du bâtiment associe aux voûtes du Palais; y eut il emploi
d'une technologie du genre & celle de Fourdrinier ?
D'autres applications semblent avoir connu un impact plus imporâant dans l'industrie du malt en

Amérique et en Europe. Utilîsant toujours le principe de cylindres chauffés, les deux principales
inventions dinusees étaîent un système & barriiiets inventé par HNby en 1879 (Bg.167), mais surtout le
système Gailand-Himning mis au point en 1885 (flg. 168).

Le c d t i n g d m de Hruby est un appareil consistant en une skie & barrillets qui sant attachés de
façon à permettre un mouvement rotatif à l'ensemble des barrillets qui toment en même temps sur leur
axe, Le barriilet est fait de grillage et permet de traiter 2,8 boisseaux de grain de trois façons.
L'appareil peut servir Li la germination en plaçant le systeme au-dessus d'un réservoir Zi eau dans lequel
tous les barriliets passent successivement; le grain est alternativement trempé, asseché et retouné en
contact avec l'air. Un homme peut traiter ainsi 112 boisseaux & grain à l'heure. D'autre part, le
système de Hruby pennet un séchage partiel du grain en disposant l'appareil sans le tremper dans une
cuve et an peut egalement assurer le séchage complet en le plaçant au-dessus d'un fourneau.

Une technique de Galland, adaptée par Henning, a donné naissance à une nouvelie methode pour utiliser
le cylindre, ou &m, aux fins du maltage. Le cylindre, dans œ cas, est UR gros réservoir qui toufne
sur lui-même selon un axe horizontal. Ce type de technologie, dite «pneumatic malting dnmi», pennet
& réaiiser la germination et le séchage partiel du malt. L'enveloppe est Eaite d'une feuille & métal avec
un renfmcement en fonte aux extremites et des tuyaux passant à l'intdrieur pour laisser passer de L'eau
chaude ou fkoide, selon Ies besoins du moment, & même que l'air chaud ou froid. Le système GallandHenning comporte également des dispositils automatiques pour le secbage dans une nouvelie forme de
touraille qui complète les étapes commeoc& dans les cylindres.
.-
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12.5.2 Mécanisation des systèmes & productions & la fin du XIXe siècle
Cnmme pour l'ensemble des grandes man-es,

l'industrie du maltage va chercher les moyens &
produire le malt le plus efficacement possible par le biais d'une mécanisation acaue, surtout partir de
1880.

Le développement des procedés de transformation mécaniques du malt ne semble pas avoir été une

préoccupation pour les etablissemen& de la region de Québe!~. Notre techerche sur h technologie des

brevets s'arrête B 1890 et co'incide grosso modo avec la période où les développements technologiques
furent les plus nombreux. Toutefois, nous avons pu retracer quelques innovations dans ce domaine à la
toute fin des années 1880.
L'un des brevets canadiens q u i retient notre attention appartient à John Washington Free et James 0th
(Rg, 157). tous deux de Boston, Le système de Free-Otis est un bel exemple & brevet illustrant

comment la mécanisation ttansforme i'&abiissement. L'invention date de 1887 (brevet n0256i36), et
touche essentiellement les etapes du pr&
de cransf-tim
jusqu'au séchage d u malt (fig. 169). En
gras, le grain est amen6 par un systeme de amvoyeur dans des caissons pla& dans la partie supérieure
de 1'~tabIissement(fig. 157), il descend ensuite les étages en passant par des cuves de trempage et les

surfaçes & germination (fig. 169 A), puis i'etage du touraillage qui est une grande plaque tournante (flg,
169 B) au-dessus d'un système à air chaud
169 C). Les dispositifs permettent une circulation des
matchandises & Sintérieur du bâtiment et des mouvements mécaniques qui réduisent le nombre de
manipulations. Une version miniature de ce dispositif a eté également conçue par Free et Otis à

(m.

l'intérieur du même brevet (ilg. 170); il s'agit là d'une application intéressante lorsque les besoins de
producrion ne sont pas importants.
D'autres inventims employant des dispitifs mécaniques dans les (#rations de maltage se trouvent
dans le fonds des brevets canadiens, mais nous Iimitons cette 6nide, car leur impact sur l'industrie
quebecoise semble assez ténu. Cette technologie pourrait avoir touche la région & Montréal, mais il est
fort probable que l'Ontario, avec son industrie spécialisée dans le maltage, fut plus susceptible d'avoir
adopté les nouveUes technologies.

13. Chapitre douze

La brasserie

«Onne dira rien des proprietéz de la bierre; elle enrichit les Brasseurs, elle ratYaîchit &
engraisse ceux qui en usent. II suffit de dire que piusieurs Nations en fmt leur boisson
udinaire680w.

L'&u& de i'industrïe & la bière pour le Québec des XWe, XVIIIe et m e siècles pose un défi

intéressant :d'une part, l'histoire de cette industrie est méconnue, tout autant que les pratiques dans les
~tabiissernentser, d'autre part, la science, la technologie et le développement & l'industrie etaient alors
en pleine effervescence.
Lxnsqu'on parle de la pratique des brasseurs, on traite d'un héritage historique important, résultat de la

transmission & amnaissances et de traditions millénaires en même temps que d'un développement de la

scieuce et des techniques, surtout à partir du X V m e siècle. Pendant longtemps l'activite & la brasserie
incluait mois opérations: le maltage, le brassage et la fermentation, mais le maltage est peu à peu devenu
une activité et une indusîrie distincte,

Sous leur forme embryonnaire, le maltage et le brassage se fihient à L'intérieur d'un seul édifice
identifie comme brasserie, maïs avec le d6veloppement industriei, as deux activites se sont vu attribuer
des édifices distincts.

13.1

Découvertes archedogiques dans h +on

de Qué'bec

Les industrie.qui s'installèrent au Quebec à partir de Ia fîn du XVïDe siècle, doivent beaucoup à I'essor
indusuiel anglais qui a marqué les principaux artisans de cette industrie venus d'Angleterre et d'Écosse.

Autre influence B considérer, celle du contexte nord-américain oh les échanges h i e n t relativement
nombreux, surtout dans la deuxième moitie du XIXe siède.

En œ qui a trait à l'archéologie, relativement peu de decouont etc réaIi&s jusqu' maintenant sur
les sites d16tab1issementsoù I'on M q u a i t la b i h ; les travaux, dans la plupart des cas n'ont permis que
d'en dégager une infime partie, certains d'entre eux ayant ed trop tmnsfonn&. Les principales
recherches ont été menées sur le site de la brasserie BosweU, rue Saint Vallier, qui constitua l'&de de

fouille & l'Université Lavai pendant une dïïahe d'annt%681. Ces travaux ont 6gaIement permis de
dégager les fmdatims de la brasserie de Sean Taion qui fut la première grande brasserie au Canada et
qui n'a maiheureusement connu qu'une W v e existence, entre 1668 et 1675.
Les déamvertes archéologiques à la brasserie Talon couvrent une vaste supextlcie et permettent de
reconstituer le bâtiment ayant une longueur & près de 45 mtwes682. Les vestiges principaux sont les

murs de I'édilice, cumposés & blocs de schiste et & calcaire taillé, dans lesquels on a reuouvt5 les
ouvertures de portes et de fenêtres. L'intérieur oomportait un plancher en daüage de calcake, dont une
partie aurait servi de germoir; et, reliée à cette activité de maltage, on trouve les restes d'une citerne dans
la partie centrale au sud de l'ebince et un drain au nord. Finalement, la découverte des bases d'une
tourelle permet de croire qu'on se trouve devant la touraille pour le séchage du grain: Ie même bâtiment
servait donc à f h k aussi bien le maltage que le brassage.

Boswell, I'archéologie a livré un grand nombre
d'infonnatims sur cet &ablissement brassicde, mais 6galement les nombreux documents historiques et
Quant aux vestiges de l'époque de la brassefie

ethnographiques683.De la première période d'occupation & Bos-

(1852-1865). on retiendra qu'il se

contenta de transfomer les bikiments existants pour ses besoins; ceux & la m
o
d
e comprise entre 1865
et 1880 voient une îransf~n~111~tion
iinprwtrinte & l'~tablissement;finaiement, durant la période 18801919, la brasseries'agrandit sur un terrain plus considérable.

En œ qui a trait aux autres établissements dont nous avons parle dans la première partie, aucune
decouverte arch&logique à leur sujet n'a et& faite à œ jour, mais certains bâtiments sont encore debout.

La fabrication de la bière; généralités
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De façon générale, la bière est fabriquée avec du mait seion des procedes qui peuvent varier avec les
brasseurs. Pour l'essentiel, le malt est rn&ngé dans de l'eau chaude afin d'en retirer le m b s e .
L'extrait obtenu est le moût («wrt>p),
séparé du reste de la matière pour être mélangé et cuit avec du
houblon. Après la séparation des matières, on ajoute & la levure au nouvel extrait et on le met à
refroidir. La fermentation subséquente donne le taux d'alcool, mais c'est lorsque Ie ferment est enlevé
qu'on obtient la bière.

Au début des années 1760, de petits établissements virent le jour à Québec pour donner h cette industrie,
dans les décennies qui vont suivre, un vetitable e s a . Le meilleur exemple de continuité se trouve à

Montréal où un brasserie construite en 1782, comportant une petite malterie et une brasserie, est
construite par Thomas Loid6a :cette brasserie & petite taille, dont les dimensions étaie~tde 36 pieds
par 60, fut achetée en 1786par John Molson. Les premiers rapports de production de cet &ablissement
mentionnent 50 barriques par années vendues a 7 £ la barrique & 54 gallons. Comme cm le voit, il

s'agit d'une production modeste, evaluée à un peu plus d'une centaine de Iivres sterling, mais
L'6tablissanent allait connaître une expansion prodigieuse au MXe siècle pour devenir l'entreprise que

l'on connaît aujourd'hui.
C'est à Québec que prend frame la première grande entrepise industrielie à produire de la bière. En

effet, dans l'ancienne distillerie de Saint-Roch, Young et ses associés commencèrent à produire de la
bière, entre 1790 et 1793, tout en investissant dans la construction d'une grande distillerie à Beauport.
Ces deux &ablissemeut avaient un point mnmun: ils utüisaient I'arge malté pour fiaire la bière et le
whisky. Bien qu'il y ait déjà eu des distilleries antérieurement à celie de Beauport, c'est La première fois
qu'on mentionne une distillerie de whisky,ha fabrication du rhum ayant 6té préviït5giéejusque là.

Les techniques & Wxïcatim de la bi&e et du whisky ont de nombreux points cammuns. En effet, la
bière sûre n'&ait pas perdue, car on s'en servait pour fatniquer l'eau-de-vie! Ce qui peut expliquer
pourquoi Young a cru expédient d'investir à la fois dans une brasserie et dans une distillerie. En même
temps, il pensait probablement pouvoir suivre l'6vohtion du marché, tantôt en favorisant la vente de la
bi*

où, s'il y avait une trop grande production, il pouvait tabler sur la distiilerie pour écouler les

siirplus

Quant à la technologie, les équipements utilisésjusquf&ia fin du X3Xe siècle n'oat pu être conservtis. La

majeure partie des appareils et des vaisseaux étaient en bois, ce qui demandait un remplacement
continuel qui a peut être fàcilité l'adoption de nouveaux équipements, John Racey disait à ce propos en
1854, que «[. ..] supposùrg the materials to be [.,,] a good quality they will lasi with proper care about

seven or eighr years685m- Le remplacement des équipements détéxi0ré.s peut avoir W t é l'introduction
de nouvelles technologies-

13.2.1

Aux origines de l'industrie

Certaines recherches menées depuis les années 1950 tendent A démontrer que la bi&e aurait été connue
avant le pain: l'orge est cultivé depuis au moins 10 000 ans, msin queIques chercheurs pensent que cette

céréaie aurait été ramas& auparavant à son etat sauvage pour en tirer un breuvage alcoolisé, En effet,
l'orge a la faculté de pouvoir fermenter l'etat nehitel, œ qui aurait rapidement attire l'attention des
chasseurs-çueilleurs du sud-ouest du Levant6g6. La fabrication de la bière aurait été développée par la

suite en adoptant des methodes & contrôle de la msfcxmation.

Dans le monde sumérien des environs de 1800 avant J-C, les tablettes contenant un hyme à la déesse
revelent de quelle façon on brassait la Mère:
You are the one who hanàks the &ugh
[and] with a big shovel,
Mixing in a pif, the bappir ~ 6 t sweet
h
aromatics,
Ninkasi, you are the one who M e s
the dough [und] wirh a big shovel,
Mixing in a pis, the bappir wùh
Mltel-how4
a...

You are the one who bakes the bappir in
the big ove&
Puts in or&r the piles of hulled grains,
Ninùasi, you are the one who bakes the
bappir in the big ove*
Puts in order the piles of hulled grains,
You are the one who waters the malt set
ANQQ, C m supérieiae. #373,1854, Jarnieson vs Bosweii et al., thnoigiiage de J. Ramy

Katz et Maytag, 1991: 24-27

on the ground,
The noble àogs keep away even the
potentates,
Ninkasi, you are the one w b waters the

malt set on the ground,
The noble dogs keep away even the

potentates,
You are the one who soaks the malt in
a jar?
The m e s rise, the wuvesfall.
Ninkasi, you are the one who soaks the
malt in a jar.
The waves rise, the wavesfall.

You are the one who spreadr the cooked
mash on large reed mats,
Coolness overcomes,
Ninkasi, you are the one w b spreads the
cooked mash on large reed mars?
Coolness overcomes,
You are the one who holdiF wWIth
both
hands the great sweet won,
Brewing Lit] with honey [an& wine
(You the sweet wmt to the vessel)
Ninkusi (...)

(You the sweet wrt the vessel)
Themering vat, witch mukes

a pleasant sou&
You place appropriarely on [top ofl
a large collector var.
Ninkasi, thefiltering va,witch rnakes
a pleasam s u d
You place appropriately on [top ofJ
a large collector v a
W&n you pour out the filtered beer of the

collecter vat,
It is [like] the onrush of Tigris and

Euphrares.
Ninkasi, you are the one who purs out the
filtered beer of the collecror vat,
Zt is [like]the onrush of the ligris cuis
~uphrarefi*~».

48'

Katz et Maymg, 1991: 29

Ainsi, la bi&e aurait une mïgine divine. Cet hymme retrace les grandes lignes d'un p r d d é qui était
conou en Mesopotamie depuis longtemps. On aurait aussi retrouvé des représentations plus anciennes

dans la tombe & Ri-abi Ur qui peuvent monter jusqu'aux alentours de 2650 il 2550 avant J . - C . ~ ~ ~ .
Si on reprend l'hymme

ingrédients nécessaires

Ninkasi, on decouvre que les Sumériens connaissaient les principaux

la fabrication & la bière.

Ils fàbriquaient une surte de pain (bappir),

probablement Eait avec de l'orge, Le pain et le malt étaient ensuite plongés dans une jame pour en faire
le brassage avec de l'orge broyé. Le mélange etait cuit. Par la suite, ie liquide était refioidi et dé@
dans des contenants où il fermentait, Il etait finalement filtre et entreposé dans des cootenants à boire.
Cette recette a fait I'objet d'un essai par la Anchor Brewery Company de San Francisco avec la
complicité des chercheurs de l'Université de P e n n s y l ~ a n i e ~L.~e~résultat
.
fut apprécie des comaiseurs,

ce qui m e t d'attester la validité & la recette. Cette f m e de production a probablement été pratiquk
pendant des siècles.

Les procedes de fabrication utilisés au murs des âges vont demeurer à l'état de connaissance empirique,
c'est-à-dire laissés au bon jugement des brasseurs, Ceci hvorisa probablement la naissance de produits
variés. Dans la France du début XVme siMe on connaissait trois types de bières:

...]de la double, &

«(

la simple & de la petite B, eUes étaient différenciées selm Ie dosage d'arge, de houblon, & levure et

d'eau.

Dans l'ouvrage intitulé La Nouvelle Maison rustique d e Liger, publie en 1738, oa apprend

cosiment on fàisait la différenciation des bières sur le continent

Chacune des opérations
nécessitaient un certain nombre d'actions et &équipements: la f&pn de faire décwlait de pratiques
traditionnelles transmises par l'apprentissage, mais e k dépendait aussi d'influences étrangères et
d'adaptatims.

La brôsserie Talon, aussi bien que les petites brasseries artisanales de la même période, etaient
vraisemblement tributaires des techniques connues en France à cette époque. Nous connaissons les
grandes lignes des procedés employés alors grâce aux ouvrages encyclopédiques. Mais le procéde décrit
par sa simplicité, assez facile à exécuter. il est
dans l'ouvrage La Nouuelle Maison rustique nous
permis de penser qu'an doit s'en inspirer dans les premiers établissementscanadiens du XMIe siècle :
Brassage:
68e
689
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Katz et Maytag, 1991: 32-33
Liger, 1732:540

<&asquela farine est en état, m emplit d'eau les grandes chaudières, & pendant qu'elles
chauffent,on porte la Ednne dans la cuve.

«Lescuves dont ai se sert smt composeeS de grasses douves & bois de chêne., bien liées
avec d e . œrcles de fer, Elles ont deux fma; le véritable qui est bien &anché & à
demeure, est percé dans son milieu d'une ouverture ronde d'un pouce ou environ &
diametre, que l'cm bouche avec un bâton un peu plus long que la cuve n'est profonde, on

l'appeile la tape. Sur œ même fond pose le bout d'une pompe, par le moyen de laquelle on
introduit l'eau dans la cuve entre les deux fmds.

«A un w deux pouces & distance du vrai fonds, on y en fait un autre composé de planches
toutes perceeS de petits trous, que l'on ôte pour les nettoyer; c'est œ qu'm nomme le faux

fond ou le fond votant. On étend dessus du houblon ou de la petite paille de Bornent, c'est-

Mire, des épis battus, de l'épaisseur d'un bon pouce.

«On met la EdRne d'orge fur cette couche, on l'étend bien également; & l'eau de la
chaudière etam dans le degr6 de chaleur qu'elle doit avoir, on la fait e n m par le moyen de
la pompe entre les deux fmds, d'où penetrant par les petits trous, eile humecte le houblon
ou la petite pailie, & ensuite la e e qui est dessus; & mesure qu'elle aoîk elle f i t
nager & monter toute la matière amtenüe dans la cuve, au-dessus du Eaux fond691«Ledegré & chaleur de l'eau que l'on introduit dans la cuve, est la pierre de touche du

sçavoir des Btasseurs: car si l'eau est trop chaude, elle brûle la farine & tout est perdu, & si

elle est trop fkoide, elle la met en pâte & devient inutile. Ils trouvent ce véritable degr6 de
chaleur en mettant dans la chaudière une pelle & bois toute droite; & l o q u e l'eau
commence à fkemir autour du manche, elle est alors dans le degré de chaleur convenable;

on l'appelie la trempe- On i'introduit aussi-tôtentre les deux fonds, & on retire le feu, afin
qu'elle ne s'échauffe pas davantage, & on remuê fortement ti fmœ & bras avec des pelles
la farine contenue dans la cuve; c'est œ travail qu'm appelle proprement brasser. Ce
mouvement est nécessaire absolument, non-seulement pour empêcher la fàrine &

s'amonceler, mais particulièrement pour en tirer toute la substance & la répandre dans
11eau692».

Cuisson & la bière:

«Quand on juge que la farine & l'eau ont %t

assez brassez, on les laisse reposer pendant

une heure; après quoi on daone à voye, c'est-à-dire, qu'on leve doucement la tape, afin que

l'eau irnpregnée & chargée des parties substancieiies de la farine, passe par les petits trous
du faux fond, camme par un crible bien fin, & se rende par l'ouverture de la tape dans un
réservoir qui est deffous, où on la prend avec des baquets pour ia porter dans les
chaudières. La petitesse des trous du faux fond empêche que la fafine ni le houblon, ou la
petite paiiie, ne puisse se mêler avec I'eau que l'on rapporte dans la cbaudibe. C'est à ce
premier travail que l'on £ait dans ia cuve que les €raseurs ont donné le nom & premier
metier.
«Comme cm ne fait jamais les cuves assez grandes pour contenit toute l'eau que l'on veut

convertir en bierre, & que d'ailiers le travail en feroit moins bien Edit s'il y avoit une trop
grande quantité de m a t i h dans la cuve, on fait chauffer en deux ou trois fois la quantité

d'eau dant on a besoin; & après le premier mêtier, on introduit & nouvelle eau dans la
cuve, on brasse & nouveau; cm observe exactement tout œ qu'on a iàït dans le premier
m2tier, toujours sur la même fàrine, & an Iâche cette seçoade eau dans le reservoir, c'est œ
qu'on appelle le second mêtier; & le troisième, si an remet ces diffQens mouvemens ou
metiers, qu'on retire toute la substance de la farine, & que l'eau s'en change.
«Quand toute l'eau est dans le réservoir,

ia porte dans les deux chaudières dans
lesquelies on la partage egaieanent, & on y met le houblon il raison de sept Iivres & nemi
par muid d'eau, comme on a mis aussi l'orge raison d'un septics par muid d'eau gour la
bierre double.
0x1

t<On met le feu sous les chaudières, on le bit d'abord assez mediocre, on l'augmente
ensuite pour faue boüiüir la liqueur. Si an veut faire de la bierre rouge, il faut faire
boaillir la iiqueur pendant vingtquatre heures; "693.

«maissi c'est de la bierre blanche, dès qu'elle a ccmimencé à boüillir, on la jette sur les

bacs, pwr la faire refroidir.

"Cesbacs sont des cuves très-Iarges & t&-grandes, mais qui n'ont que dix à douze pouces
de profondeur,
que I'air agissant plus aisément sur cette grande superficie, rafraîchisse
plu& la lïqued-.

«Lorsqulelle n'est plus que tiede, on la iâche dans une autre cuve appellée guilloire; &
lorsqu'on y en a f i t entrer jusqu'à la hauteur d'un pied, on y met la levure à raison d'un
baquet ou seau par muid d'eau, & au bout d'une h e m on achève de Eaire d e r dans la
guiiioire œ qui restoît dans tes bacs "695.

da levure ou levain n'est autre chose que l'écume que la bierre jette quand elie est dans les
futaiJies; les Boulangers de petits pain s'en servent aufi-bien que les Brasseurs; c'est ce qui
fait boüilIir la liqueur, qui la dépure, la clarifie & acheve de lui donner toute ta @kaion
qu'eue doit avoir.

d a levure ayant demeuré sept heures dans ia liqueur & s'y & n t toute dissoute, on entonne
la bîerre dans les tonneaux, on les bouche point, mais on pançhe un peu les pieces, & cm
met entre deux un baquet pour recevoir Sécume qui sort par le trou du bonbon, qui est la
levure dont on vient de parler.

ss3
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1732: 542
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«Au bout de cinq heures, on remplit les tonneaux; & pendant vingtquaire heures on les
remplit & quatre heures en quatre heures6%».

NatuteIïement, la pratique va évoluer avec l'emploi & techniques et & technologies mises au point à

partir du milieu du XVme siècle, et par les decouvertes de Ia recherche scientifique.

132.2 Les produits de la bière

L'auteur & la Nouvelle Maison rusrique distinguait déjà plusieurs produits dont la variété tenait tant au
mode de production qu'à I'additim de certains aliments et épices:
«La moitié des doses ci-dessus, d'orge, de houblon & de levûre, sert à &e

la bierre

simple; & le tiers la petite bierre, toujours sur la même quantité d'eau. On mêle un peu
d'yvraie avec le grain dont cm fàit la bierre, pour Iuy donner un goût plus piquant; mais il
en faut peu dans chaque chaudière. En Angleterre & en Holian& on employe de la
coriande pour donner du goût il ta bierre double. Les Flammands jettent du miel & des
épices dans la bierre quand eue est épurée, pour la rendre plus agréable: les Anglais y
mettent du sum. de ia canene & du clou.
On voit assez que pour faue une certaine quantité de bierre, par exemple dix muids, il
faut mettre chauffer plus & dix muids d'eau, parce que le feu & les différens mouvemens
qu'on leur doane, en consomment toujours quelque partie. L'usage apprend la quantité
qu'on M t mettre,pour en avoir ce qu'on s'est propmé.
u

La bierre double, soit rouge ou blanche, se Mt avec du blé fiament; c'est pourquoi on la

défend dans les temps ~ h e r r e 6 ~ ~ » .

La nature des premières bières produites par l'industrie quebecoise nous est inconnue et il existait
d i f f h t e s techniques qui concourraient a dmner un goût particulier à la bière. Selon Riiddel, les
principales biètes produites à Quebec, a ia fin du XWIe siMe, etaient l'ale Burton, l'ale douce, le pcnter
6~6

Liger, 1732:543

Selon Roy, la St. Roc Brewery aurait produit au début du XLXe siècie quatre
sortes de bière: la Burton Ale, la Miid Ale, la Pale Ale et la Table Beer, tandis que la McCallum
Brewery en amait produite plus de cinq au miLieu du XIXe siècle, Ia Pale Ale, l'In& Pale Ale, la Table

et la bière &

Beer, le Porter et le nectar & t e ~ n m œ ~ ~ 9 .

Un guide de fabrication datant de la fin du X I X e siècie, édite à MontréaI en 1 8 7 3 nous
~ ~ parIe
~
des
types les plus courants dans le cornnierce: Bottling Porter, Cheap beer, Edinburgh Ale, Hop beer, Table
beer, etc.

Le BonLing Porter est une bi&e & type stoot d'apparence fonde. On le fabrique comme suit: «pale
d t . 2 barrels quarters, amber and brown malt, of each 1 il2 do.; mash 3 tUnes, wïth 12, 7 and 6
barrels of waec boil with hops, 50 lbs., set wirh yeast, 29 lbs. Product, 17 barrels, or 1 112 time the
molt'0'u.

Un autre type Ctait connu comme étant celui de la «ckap beem; s'agit-il d'une bière qui ne coûtait pas
cher parce que de piètre qualité ? Le guide en donne la recene : Waer, 15 gals; boil half of the wuter
m'th I/4 lb. b p s ; then add the other Iraf in the ?un, and min wefl wirh 1 gal. molasses and a linle
yeast705,.
La Edinburg Ale &ait une autre variété & bi&e decrite par

M0me7O3.

EUe semble avoir etc d'une

qualité supérieure aux autres:
«employ the best pale malt- 1st. mush 2 barrels pr. quarter, m 183 degr4 mash three-

quaners of an-hour, let it stand I hour, and ailow half an hour tu run o f the woa; 2&
mash I barrel per quaner, ar 180 &gré, mash three-fourths of un hour, let it stand threefourths, and tap as before; 34 mash 1 barrel per quaner, at 170 &gr&, mash half a~
hour, let it starid haif an hour and tap as before. The first and seconà wort may be mU.Rd
together, boiling before them about an hour or an hour and a quarter, with a quantity of
hops proportionned tothe time the ale is required to be kept. The Frst tw may be mrXed
g97
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ut the hem of 60 degré, in the gyletun, and the second should be fennented seperately for

mail beer. Tlie best h p s should be used in the proportion of about 4 16s- for every
quarier of malt employecb,

On avait aussi la hop beer, une bière de houblon très fine fite selon cette recette: «hop 6 ounces,

molasses, 5 quans; boil the hops till the strenght is out, m i n t k m inro a 30-gallon barrel; add the
molasses and I reacupful of yeasl, and fil1 up wïth w e r ; shake it well, and leave the bung out till
fermented which will be ut about 24 hours. Bmg up, and it will bej2for use in about rhree d a y ~ ~ ~ ~ m .
Enfin, cm connaissait la bière de table ou utable beem, qui était de Eabricaîion assez simple: <&falr,8

bushels, hops. 7 Ibs., molasses, 25 Ibs.; brewfor IO barrels; smaller quantity in p r o p o r r i o ~ ~ ~ ~ » .
Durant une certaine p&iode, on recourmt à l'ajout d'additifs dans le processus de fabrication pwr

modiner le goût de la bière. On retrouvait, par exemple, dans l'établissement de Hullett un inventaire de
produits qui pourraient avoir servi dans les mélanges, comme semble l'indiquer un inventaire fàisant
état de dwenty eight pourds of ground (fiquorice) wood (7 s 6 p), one lot of grain of Paradise (10s),
hvo

casks of Coriartder seed (1 f 10 p)706». Une infOCIILiltim semblable provient & la brasserie &

saint-m70".

Dans la deuxième moitiC du XMe siecie, un nommé Laodry, étudiant de l'Université Lavai en 1867708,
mentionne toute une panoplie & plates utilisées dans la bière comme agents de remplacement du
houblon ou comme additifs, dont le tilleul, le buis, i'absinthe, La graine de paradis, le gingembre et le
Le miel avait aussi é&éutiiisé dans certaines brassenes, comme l'avait laissé entendre
Mathew G. Mountain dans un témoignage de 1857: 4sold the Plaint~~Jamieson
a quaniity of honey

clou &

for the purpose of his business. Honey is an a m l e used in ~rewing~~O».

Mû=
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Moore 1873: 77
Moore 1873: 77-8
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Au murs du XIXe siMe, certains procedes utilisant des additifs furent brevetés. Ainsi, on trouve la
bière Desfose qui a fait l'objet du depôt d'un brevet au Canada en 1871 (brevet n01050), sous Ie nom d'

~Improvementin the manufacture of B e e n Arthur DesfOôSéS, de Monûeal, decrit ainsi son procédé:
«Mon procedé ou inventim consiste dans l'addition d'une certaine quantité & graine de lin

moulue à I'age moulu ou concassé, après que œ dernier grain a eté converti en malt et
retire du germoir, dans la proportion indiquée plus bas; -ou encore, dans l'addition d'une
certaine quantité de décoction & graine de lin ii la bière eue-même lorsque celle-ci est dejà
Eaite, et dans la propdm aussi indiquée plus bas [...] n'altère en rien la limpidité de la
bière ni ses qualités primitives, mais au amtraire elle a pour résultat de lui donner plus de
corps, de la rendre plus riche, plus gazeuse, plus douce et plus agréable à boire [...] La
bière fite par mon premier procédé ou ardliorée par mon second devient plus tonique,
plus nutritive, plus hygiénique et plus désaltérante que toute autre bière manufacturée sans
addition & graine ou & decoction & graine & lin».

L'industrie nous semble avoir un curieux mélange & pratiques conservatrices et de technologies dont
certaines ont 6voIu6 rapidement, comme en fait foi le nombre de plus en plus grand d'innovations dans
la seconde moitie du XMe siècie. Les brevets sont les témoins d'importants changements qui dépassent

Ia «recette de cuisinem. Désmuais les brasseurs vont s'intéresser aux processus chimiques. En 1870,
Edward Beanes, natif & Toronto, obtint un brevet au Canada sous le numéro 341, pour un procédé qui
intégrait des agents chimiques actifs :
in improvements Ur Brewirg, consists in the use of sulphurous acid in the
state of gas, or its aqueous solution, or of aci4 in the state of gas, or ifs aqueus solution,
or of a d sulphites, or bi-sulphites of sodium, potassium, calcium, magnesium ammonium
or aliminium- These chernical agents are applied to the brewïng materiah, such as malt or
sugar, directly or &d with the water &d to them before their entrace into the m h
tun, during the process of masching, or during the process of boiiing the woH wiîh the
hops, but Iprefer to operare dumg the mashing, and with the aqueus solution, or the salts
of sulferous acid~.
« M y discovery

D'apfès Beanes, on avait tene auparavant d'introduire ces agents chimiques après la fmentation pour

empêcher la b i b de sûru. Ot, il était impossible & s ' a servit avant dans le processus sans altérer la
fermentation. Beanes propose & les introduire selon des names qu'il pr&ise, pour donner rapidanent B
Ia m e une coloration claire et un goût meilleureur

Comme nous l'avons ni. les produits de la bière sont variés. A Ia fin du XQCesiècle et au debut du XXe
siècle, on trouvait phsieurs produits, dont l'ale, la bière, la bière double, le porter, h hger et des extraits
de m a k Beauport avait notamment produit une bière à 8,75%, des bières double, dont la Sparkling Ale
faite avec du malt canadien et du houblon àe Bavikre qui avait le Milant du champagne, la Royal Stout
Porter, une bière bnme Edit d'extrait & malt canadien et irlandais, une lager à 3,67%, des extraits de
malt, l'Extra Stock Ale (concurrente à la Stock Ale & Bosweli, de loin le produit le plus vendu)71l. Les

grandes brasseries amcentreront la production, au çwrs du XXe siècle, sur la iager, comme l'avait fkit

les axnéricains. La lager airrait 15~5brassée pour la première fois aux États-Unis dans les années 184û712
et sera le type de bi&e le plus répandu dans le monde au XXe sikIe.

13.2.3 Chimie industrielle et outillage scientifique

Francis Wyatt, du Frankiin Institute, éuivait en 1899 que les liqueurs de malt produites antérieurement
étaient très fortes en alcool et avaient en g 6 n W un aspect assez fonc6713. D'aptes Wyatt, œ produit,
uès nutritif, était bien adapté à une m o d e où le travail physique etait très exigeant. Le fort taux
d'alcool aurait été necessaire à ia canservatim du produit mais il aurait tte sujet à ilintoxication.
Le développement scientinque de l'industrie trouve ses bases théoriques au XVme siècle. C'est l'époque
de Lavoisier démontrant que la fermentation du sucre, permettant sa transf(xI13ationen alcool et en acide

carbique, était le résultait d'un prooessus chimique ayant des impIicatims biologiques. Joseph Black,
pour sa part, mettait de ravant i'impmtance de I'acide carbonique pour la brasserie. Dans cette foulée,
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Pnestly et Scheele découvrirent séparément, en 1774, l'oxygène et démontrèrent son importance dans la
brasseries714.

A la fin du X I X e siècle ai cunprenait comment les proce~suschimiques entraient en action au cours de
les agents qui détérioraient Ie produit, tels que
la fabncation de la bière. On avait appris à
champignons, bactéries, etc., au moyen d'appareils et d'une technologie très développée- En fait, en
mettant de côté les anciennes pratiques au profit de techniques mises au point grâce aux connaissances

scientifiques, on réaïisait des produits dont la fabrication devenait moins coûteuse en raisan de la
diminution des pertes. La clef du succès était déterminée par deux cléments essentiels: Ia -trise

de la

production et des connaissances scientifiques.
Les principes novateurs répondent d'abord aux besoins particuliers d'6tabIissements et à l'am~lioration
du travail, Iis se répandent graduellement par la suite à un plus grand nombre d'industries.

Déwmmis, la tàbrïcatition de la biete est considérée comme une opéraiion chimique qui ammence dès la

transfarmatim de L'orge par la germination et le séchage (maltage). Le malt, une fois m d u , est
rn6langt3 l'eau chauBi a une certaine température. La partie soluble donne une solution qui est par la
suite chauffée dans une chaudière avec du houbion. Après avoir obtenu la conceniraiion recherchk, le
iiquide est refroidi. L'action biologique intervient ensuite lors du processus de fermentation que Pierre
Carre deaivrait, en 1921, camme étant la «decomposition des substance organiques par l'intermédiaire
d'&es

organisés infiniment petits, appelés ferments7%. Une foiS la fermentation termi.uk la bière est

entrepas& dans des vaisseaux instailés dans des caves pr6vues à cette lin jusqu'ii sa pleine manKité.
Au XMe siecie, on avait @lement reconnu l'importance de l'acide carbonique qui se trouvait dans la

bière a l'&tac naairel, Plusieurs brasseurs se sont intéressés aux principes actifs de l'acide carbonique

dont on observe facilement I'action lorsque ia b i h entreposée dans un contenant fermé hermétiquement
est versée: l'acide caroonique gagne alors en volume, ayant annme effet, & produire jusqu'a trois ou
quatre fois le volume de la bière en mousse716. Cet effet est camé par la fermentation lente et continue

dans la bière., le volume de l'acide cabonique est invariable et on observe toujours le dégagement du gazA h d'assurer une production & qualité, on pfocMe à une &rie de contrôles a l'ai& d'un équipement

scientifique qui permet I'anaIyse du produit aux divers stades & production. La technologie a doté
714
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l'industrie d'outils qui allaient faciliter le travail des brasseurs et prévenir les défauts de fabrication
provoqutis par certains, comme les suivantes:
1)

Utilisation de produits altérés ou infectes;

2)

Emploi & methodes inadéquates;

3)

Impureté de la levure;

4)

Mauvaises conditions de l'équipement;
Infection bactérienne due i'ex& & matières protéinîques;
Décomposition, fermentation putri& camée par l'emploi abusif de houblon et
d'alcool comme préservatifs

5)
6)

L'analyse de la bière démontre sa complexité. Seion le dictionnaire Lami de 1881717,eue contient une
certaine quantité d'eau, d'alcool, d'aade carbonique, du glu-

& la dextnne, des panicules de

houblon, des substances albuminoïdes, de la levure, des matières grasses, de la glycérine, de l'acide

succinique, des ~ l h e n t sminéraux tels que des phosphates de magnésie, de potasse, de soude et de

chaux, chrorure de sodium, suifate & potasse, silice (tous issus de l'orge et du houblon). Wyatt a établi
les p r ~ o a selon
s selm les types de &&les:
Malt

Corn Grits

Rice

Barley

Moisture

4-00

10.50

10.60

12.00

Starch, sugar and gum

68.00

76.40

81.00

60.00

Fat

2.25

0.65

0.10

2.50

4.00

0.00
7.20

0.00

Nitrogrnous matters (solube)

:

Nitrogenous matters (insoluble):

8.00

0.00
11.00

Mineral matters
Celluiose or husk

2.25

0.45

0.90

2.50

11.50

1.00

0.20

21.00

12.00

Le contrôle de ia qualité du produit par l'analyse a egalement fait son apparition au Québec dans la
deuxième moitié du MXe siècle. Dans une &I& sur la amilre McCallum, on rapporte les résultats

d'me analyse effeçbée par un ~ m W de
t L'Université Lavai en 1 8 6 7 ~ ~Selon
~ . cette analyse, la *pale

ale» de la brasserie semble avoir des caractéristiques normales pour la bière, mais avec des traœs de
colle et & s a v ( ~ qui
1 ~ étaient
~~
dues au lavage inadequat des bouteilles récupérées et à I'etiquetage col&
sur les buteilles.

Les premiers équipements scientifiques en usage dans les brasseries furent le thermomètre et le
saccharom&re, celui-ci issu d'un perfectionnement de l'hy60m&t~?~. Ces instruments jouent encore
aujourd'hui un rôle important dans l'industrie & h bière.
C'est C ~ r n b n i n e ~qui
~ l introduisit le thermoan8tre dans la pratique & la brassexie en 1762. Il s'agit
d'une etape importante dans le contrôle de la production :C o m b e concluait que la cuisson idéaie du
malt, pour produire un alcool pur et les meilleurs e e s p i t s n de grain devait se situer entre 175" et 180"

Fahrenheit.

A l'ai&

du thermameae, Cambnnie était en mesure egalement d'6tabli.run lien entre la d e u r du malt

et le degr6 de chauffage; de plus, il devait montrer &gaiementun lien entre la coloration et le temps
necessaire pour que la bière puisse être propre au marché:
Degré Couleur
du malt

Durée avant la
mise en mach6

Produit
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Crème
Jaune pâle
Ambré

3 mois
4 mois

Brassé adéquatement, le malt donne
rapidement un produit fin;
pour une bière ambrée, on répète la
fermentation plusieurs fois

138
143

Fortement ambré
Bnmpale

6 mois
6 mois

Par précipitation, le produit s'éclaircit
assez rapidement.

148
152

Brun

10 mois
15 mois

Avec la précipitation, le produit peut

157
162

Brun trèsfoncé
Bnm fmcé tacheté noir
Bnm noirâtre tacheté noir
Cafëbrûle

20 mois
2 ans

Avec la précipitation, le produit peut
être ahé,
jamais clair
Le malt peut être brassé, maïs avec
diffidtée et ne viendraitjamais

119
124
129

167
171
718
719

721

Blanc

Brun foncé

2semaines
1mois

s'éclaircir lentement

Roy 1990: 113-114
Landry1867:31-33
One Hundred Years of Brewùlg, 1902:46-49
Combrtme a publie en 1762 nicory Md Pructice of B r e w où il est le premier il expose L'usage
du thermmètre dans la pratique de la brasserie.

176

Noir

clair.

Maigré les expériences concluantes de CambBme, l'adoption du thermomètre ne se fit pas rapidemat
Cette application scientifique ne se ghéraIisera pas avant la toute fin du XVme.

Un autre appoit majeur dans l'instnmientation est l'utilisation du saccharometre, une sorte d'hydrom&tre
utiiisé pour detenniner la densité des liquides. James Baverstock, un Angiais, aurait eté le premier à

avoir employé un hydrometre dans ka brasserie après en avoir Eait l'ex@ences en 1769. Ce type
.d'instrument sera adapté à l'industrie en 1785, alors que John Richardson publie ses résultats sut
I'utilisatim du saccbaromi?trepour mesurer la densite du moût (Bg. 171).

Le saccharom&treservait il régulariser le travail lors du taassage et lors & la fermentation en apportant
de la précision dans le contrôle de la production. L'am~Zi<natimde I'instnmient par Balling et Kaiser en
1844 amena la mise au point d'un instrument dont l'usage s'est peq&ué jusqu'au XXe ~ i k l e Les
~ ~ .
nouvelles partiques touchèrent rapidement le Canada
Les techniques mises au point en Europe étaient adoptées au Quebec dès le XVme siècle. Les
entrepreneurs anglais et écossais qui arrivèrent à cette m u e furent les principaux transmetteurs &
nouveautes. Ce fut notamment le cas & Molsun qui, lorsqu'il revint à Montréai en 1786, ramena un
livre sur les techniques les plus modenies de la àassene: Theorical Hints On An Improved Practice of
BrewUig publié par John Richardson, en 1777'".
Malgré les changements fondamentaux maMant les pratiques, i'iadustrie brasside a conserv6 six
etapes principales:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7p

M3

Réparatictu du malt
Brassage
Cuisscnl de la Mère
Rehidissement
Fermentatian
Embouteillage

One Hundred Years of Brewing, 1902: 4849
Dennison 1955: 37
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Structure e t architecture des brasseries

Les aménagements de la brassede &aient, aux XMIIe et XIXe siècles, souvent simihim à ceux de la
distillerie : œ qui explique parfois ïa e n i i t é convertir une distillerie en brasserie; a m m e œ fut le cas

notamment pour les etablissanents de Saint-Roch, de Beaiipart, de Saint-Sauveur (Amyot et Gauvin) et
de ia brassene Champlain. D'autres part, la brasseaie, tout comme la malterie, a umnu une
transformation structurale imp<ntante durant cette même période.
L'espace de la brasserie s'est développé au n1du temps en un lieu spécialisé. hsqu'au XVme siècle. les
activités d e maltage et de brassage étaient souvent effecfuées dans un même bâtiment, comme dans la
brasserie de Talon. Toutefois, on ne sait rien des autres petites brasseries qui ont existé durant le

Regime fiançais, mais if pourrait s'agir d'edifices construits de fapm plutôt modeste, selon le plan assez
simple des brassenes du Moyen Âge (fig. lûé).
Au XVIUe siècle, les procedes du brassage et du maltage environnent de plus en plus des espaces

distincts. C'est sous cette f m e que les enmepreneurs industriels, principalement de langue anglaise,
vont etablir des brasseries au Quebec dans les derniefes décennies du XVme siècle; ces prmoteurs
etaient des fidèles & la r6volutim industrielle qui battait alors son plein en Angleterre. Cela se traduisit
par une mise en marche où les conquérants influa-t
les g&ts et transform&ent les habitudes en
inmdant la coide de produits britanniques. Une fois le marche local aquis, I'ouverture rendit possibie
l'implantation de I'industrie.

Les brasseries au Québec, à la fin du XVme siècle profitèrent des changements dans le marche des
boissons alcoolisées, ainsi que des technologies nouvelles. L'architecture qui se ciéveloppera à partir de
œ mament est un mélange d'ancien et & nouveau, aïm que des etablissements anciens scmt transfmés
et que des nouveaux itpparaissent sous une forme parfaitement adaptée aux besoins be i'industrie. Cette
6volution est encore plus marquk dans la deuxième moitie du XMe siècle, a l a s que la brasserie est
vouée presque essentieiiement la production & la hie, la malterie -t
du decoi et la plupart des
établissements sont approvisionnésen malt par des fournisseurs.

13.3.1

L'architecture de Ia brasserie

Comme dans tout 6tabIissement industriel, l'architecture de la brasserie est fimaion des activités et du
volume de sa production, ïï ne subsiste toutefois que très peu de repr&eutatims
montrant l'aspect de ces
premieres brasseries.

L'une des premières re-tation
concerne i'&ablissement de John Young, connue sous le nom de la
brasserie de Saint-Roch (figs. 5 et 46). C'&ait une distillerie transformée en brasserie par Young et ses
associés, qui nous permet de jetet un regard sur un héritage architectural dont la facture remonte à 1770,
au temps des distillateurs de rhum Dnmimond et Grant (voir chapitre 3).
La brasserie de Saint-Roch présentait un toit à deux pentes, assez raides, dont le corps montrait une
configwation généraie massive, avec des cheminées encastrées dans les murs & pignon qui leur

donnaient une impcatance visuelle. L'édifice avait wois étages au-dessus du sol, incluant le grenier, et ii
farinait un T.On ne sait peu près rien & son aménagement intQieur, mais I'utisation de l'espace

(m.

devait axr-dre
sensiblement au modèie en vogue aux Étatsunis
U3). La forme exukieure du
bâtiment suggtxe cependant une çonstruction d'inspiration hnçaise; œ type d'influence s'explique par

une indusirie de la consmctim dominée par les Français depuis Ia Conquête.
Tout comme pour la brasserie de Saint-Roch, la Cape Diamoud Brewery, construite en 1800, montrait

un plan avec des Mtiments détachés (@S.

135 et 136), mais le traitement architectural est différent, Le

nouvel etablissement s'inspirait d'un type monumental anglais, plus austère, avec un toit à deux ou
quatre pentes (Bg. 55).
Aprb 1825,un nouveau modèle -tra

en disposant les amstnicticms autour d'une cour qui f ' t
un espace intérieur presque ferme. C'&ait là une nouvelle hqm & gérer i'espace industriel: on
développait l'id& d'me production en circuit continu tant à l'intérieur d'un bâtiment qu'encre plusieurs
bâtiments. Le premier modèle du genre à Quebec semble avoir été introduit par Racey, rue Saint-Paul

(e.
137).puis repris par McCailum en 1840 (m.
138)et Boswell en 1852 (Bg. 139)Les meilleurs exemples connus de œ modèle ont 6té réaiisés par Edward Staveley. Celui-ci avait
prafmé des plans ik BosweU en 1850 (flg. 13), mais Boswell en choisit un autre conçu egalement par
Staveley en 1852-1853pour l'érablissement du quartier du Palais (flgs, 71,72 et 73). L'adoption d'un
nouveau plan marquait sans doute une volonté & changement, msiis le moc&le de Québec n'est pas
unique, car il s'apparenteà œ qui existait dans les pays industrialisés (fig. l24).

La brasserie québecok &ait, au mifieu du XIXe siècle, un bâtiment ayant plus de deux étages avec une
cave et parfois un espace aménage dans la portion du grenier, comme le mcmtrent les edinces à Iucarnes.
LRS dispositions intérieures étaient organisées de hçm il répondre aux beso'is. L'une des descriptions
les plus complètes amceme une brasserie appartenant à Jarnieson au milieu du XIXe siècîe.
L ' i n f ~ m
nous est parvenue grâce à un pro& que Jamiesoa intenta contre BosweU et d'autres
brasselUs724.

Dans l'un des premiers témoignages, Edward P. Lee, un constructeur naval voisin de Jarnieson,
commence par décrire le bâtiment «Tlie Brewiery is a large building, nearly aquare and may m e a
fronî of about a hundred feet. There are four floors imluding the basement[..,]». Pour sa part,

Augustin Parent, un menuisier, nous donne des détails sur I'organisatim intérieure. Ainsi, Parent
signale que c'est dans la cave que se trouvaient les principaux mécanismes moteurs, notamment un
arbre de transmission du pouvoir, dhe shaft of the main M i n g wheel~.La source du pouvoir moteur

dépendait d'une fmce animaie en l'occurrence une roue actionnée par un cheval

horse wheeb).

Toujours selon Parent, le premier etage de la brasserie Iamieson se divisait en &WC parties. La
première pièce était constituée par le «marh room. On y trouve d'abord h grande cuve en bois «mcrsh
tub», avec le ~ < M C I Smachinery»,
~
cumprenant une double chaine avec une pampe en m~taI. Dans la
même pièce, il y avait trois autres cuves plus petites, les abrafs tafi hops tub», dont l'une etait en bois,
avec un système d'ecoulement. Dans la seconde pièce qui doanait derrière l'édifice, on trouvait plusieurs

Cléments. Ii y avait d'abord deux dlIions», formés par des grandes botAtesde bois, et deux tannereaux,

ou ~fennentingt m , conauits également en bois. Les éléments les plus inîéressants étaient amtitués
par deux abrafs rafm avec des boyaux en cuir, une cùaudih il bière en cuivre et un «boilen>de métal
avec une fournaise et sa grille.
Au second etage, selon Parent, on accedait d'abord à la chambre & la chaudière, ~copperromun, où se
trouve la grande ç h a u d i h à bouillir en aiivre. Au sommet & la chaudière, il y a une cuve carrée?«the
cupper back», faite en bois. De cette pièce, on communiquait à une autre où se trouve le a ~ ~ l t f l o o n > ,

un vaste espace de malterie utilise pour etendre le grain. Dans un coin de cette pi-

il y avait une

grande nive, rik stlrp t u b , dont le plancher etait recouvert de ciment. A l'ouest de cette pi& on
retrouvait le four à malt. En accédant au troisième etage, on arrive dans une vaste pièce où se trouvaient
les «coolers», les appafeils pour refidissement de la bière après I'etape de la cuisson.
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ANQQ, Cour supérieure, #373.1854, I a m i e ~ ~
amire
n BaweU et al.

De façon généraie, on peut conclure que i'espace intérieur etait l'&jet d'une attentiou très spéciale qui
répondait aux fonctionnaLités du processus & i'imdustrie et on peut penser que cette influence dut
s'accentuer dans le temps en suivant les capacités & développement d'un &Missement ou l'époque de
son implantation. Ainsi, le bâri intérieur comportait des dispositions qui dépendaient de la nature des
équipements il mettre en place. On cherchera ultimement à organiser l'espace avec des installatious
disposées en enfilade sur un etage, descendant les étages et les remontant par endroit; la chcuiation des
produits durant le processus de transformation utilisait le plus souvent possibIe la gravité pour la
circuiation des liquides, mais il y avait aussi des pompes et des systemes éMvaîem.

On peut dire que l'établissement brassicde aux alentours du m.il.îeudu XIXe siècle se stniclurait de façon
assez similaire d'un endroit à l'autre. D'un çôte, ou dans un édince accole à la brassene, on retrouvait
les réserves & malt et les dispositifs & moume, probablement au même niveau que les cuves &
brassage- Venaient ensuite les bouilloires, placées souvent aux deux ou trois etages supérieurs.
Raccordés aux bouilloires, on trouvait les dispositifs de refroidissement de la bière qui fX.sa.ient le Iien
entre les bouilloires et les cuves & fermentation. La disposition des cuves & fermentation occupera de
plus en plus un vaste espace. Fmalement, on trouvait la salle d'embouteillage. d'entreposage et
d'expédition.

13.4

L'activité brassicde et P
M and Mys-

of Brewing

La ccranaissanœ de la technologie est importante, même essentielie pour pénétrer dans le secret de la
fàbricatiaade la bière.

Les nouvelles technologies intrcduites à la fin du XVme siècle en Europe, mais surtout en Angleterre,
vont Edcilement être importees au Quebec après ïa Conquête, par des brasseurs anglais et écossais;
l'industrie de la bière va alors connaître une formidable expansion, mais cenaines adaptations seront
necessaires, comme nous le verrons.

Le climat constituait pour ces entrepreneurs une variable de taille, amme le disait James Robemon en
1834: a[. ..] in this courury in the winter time, a q u m i t y of m m is generated and Iodging upon the
wuils and the interior of the Roofs of the buikding becomesfiozen and when it haved again run down the

walls Md drops from the Roof: The wmer ïs in injurious to rhe beams fhut suppon the J l o o r ~ ~ ~ ~ > ~ .
L'activitk brassicoIe dans un pays M d tel que le Québec présentait de sérieux problèmes pour les
installations, mais œ ne sont pas là les seuls problèmes avec lesquels les brasseurs durent composer, car
il y eut aussi ceux touchant la production comme telle. Thomas Hodgsm parle ainsi des effets du fbid

sur la bière: «[.

..] I have seen beer frozen

in rhut cellar during Racey's time. That beer was sent to

Quebecfor sale, never heurd any complaint of
George Story témoigne des efforts rieployeS p u r

l'étabïissement de Raœy

COIIV~

les effets du k i d extrême subi dans

Beauport en 1832-1833, mais ces efforts furent souvent infructueux: «I have

seen Iœ in the StiUions, the beer thetein was fiozen and we were under the necessity of pourhg wann
water over the beer, and we then pulled out the plug and let the beer and water mu unto the St
~a~renœ727».

Quel fut l'apport des nouvelles technologies & l'époque au développement & l'industrie brassicole
canadienne? C'est œ que nous verrons dans les pages qui suivent

13.4.1 Réparation du malt

La préparation du malt comprend les OPQatims de maltage, suivies de l'entreposage et de la mouture.
C'est dans la brasserie du XIXe siècle qu'on retrouve le plus souvent les espaces pour l'entreposage du
malt et pour la mouture.
D'autres appareils apparaissent également dans la basserie. il en est ainsi de la trémie à malt («malt
hoppem) qu'on retrouve dans I'~tablissementde Racey en 1843728. Ce dispositif etait également présent

en 1806 et i1 était actionne par un appareil mû par Ia faced'un cheval.
Cet instrument etait plad au-dessus des cuves (<<loadinghoppem) pour W t e r leur chargement Gomme
dans la brasserie de Saint-&&

semble l'indiquer une location il Meiklejohn729.
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Le brassage (muxhing>>)est Ia premibe étape de la tranfarmatim du malt en bibe. Ii s'agit de
melanger Ie malt broyé avec de l'eau produisant la sadmifïcation d e Carnidon & Corge par l'action de
l'amylase sur Samidm qui tranfme le produit en maltose, ou moût («mash»). Cette opération est
effectuée dans une cuve de mrrrLstiition ou brassin («mashtub») dont la f m e et le dispositif changent

avec le temps, le développement mécanique prenant le dessus dans cette opératiou au XrXe siècle (Ag.
122). Le processus comporte entre un et trois brassages ou trempes.

Pour procéder au brassage de la bière d'une façon adéquate. il etait important d'avoir du malt & bonne
qualité; pour cela, iI fMait disposer d'orge üe choix. If n'existait pas d e substitut au malt au MXe siède

pour contrecarrer les carences du malt. A ce sujet, nous avons le témoignage du malteur John Limburn

en 1835:

afrenvard brewed from the inferior malt, made fiom the bad barley and oats and
sugar, and the beer proved very bah The sugar thai I have just mentionne4 it is not usual
to imploy in the procefs of brewing and was used upon this occasion as a substitute for
«We

malt. The reason of ifsbeing used was on account of the plaùuiffs being short of malt. If
use had not been mode of the sugar the plaintifls wuùi nos have had sunscienr beer to

supply their customer, Beer brewed fiom the marerials lasr mentionned could m t be
sound beer and could not last any period of time and would turn Sour, A portion of this
beer was so very &ad thnr it was never token uwayfrom the ylainti~sb r e ~ e r y ~ ~ * » .

Daus le processus norxnai du brassage, on introduit & l'eau tiède dans la cuve ( « m h tub»), à une
temPQature ne dépassant pas 72°C et on y mélange du malt. Si la température est trop elevée, la
diastase est impossible et le meiange ne peut plus réaliser la s a c c h ~ c a t i 0 1 1 ~A~ ~partir
.
du milieu du
XIXe siècle, on commença à utiliser en Europe d'autres &réales ou produits de l'agricuiture en
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combinaison avec le malt Cette pratique s'est répandue avec plus de suc& aux hts-unis dans le

troisième quart du MXe

La cuve de brassage fut pendant longtemps une large cuve & bois placée au sol à proximité de la cuve
bouiüoire, ou chaudière (f@ 123; E,et 131; A); de façon générale, le brassin etait ph& à un niveau
plus bas que la chaudi&e, de sorte qu'il etait plus facile & làire écouler Seau chau& d'une chaudière à la
cuve matière où s'effecniait le brassage. La chaudière servait d'abord a chauffet l'eau, puis à chauffer le
moût; c'est pour cette raison que les graiides brassenes possedaient plus d'une chaudière pour accélérer
le processus de transfmtion, tout en empêchant une réduction dangereuse de la température lorsque Ie
moût restait trop longtemps dans la cuve reverdoire («un&rbacb), au sortir de la cuve de rnaCaation, si
on n'utilisait qu'me seule chaudière qui devait également serW à chauffer L'eau pour le brassage-

On connaît &WC methodes & brassage: par infusion ou par décoction.

13.4.2.1

Brassage par infusion

Pour procéder au brassage par infusion, le maït est mélange avec de l'eau froide dans une grande cuve,

ou cuve matière, pour délayer le malt733. Oa brasse ensuite le m6lauge en introduisant & l'eau tiède,
généralement entre 52" et 75" C, puis on le laisse reposex pendant une demi-heure environ, le temps que
la diastase commence son actim alors que le malt s'hydrate.
Une fois les premières etapes franchies, on brasse a nouveau en introduisant de l'eau chaude, & £açon à
augmenter la température du m u g e à 70" C, et on laisse le tout reposer encore deux ou trois heures.
Par la suite, le moût est introduit dans un réservoir, ou cuve-r6verdoire.
Avec le reste du malt, on procède à une secon& trempe en introduisant a nouveau & l'eau chaude dans
la cuve et on le melange ensuite a la première trempe dans la cuve-réverdoire. Finalement, le reste du

malt après la seconde trempe sert B faire la petite bière. On procède en introduisant l'eau chaude à 90°C
dans la cuve.

732
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La méthode par infusion a et& utilisée notamment dans les brasseries américaines pour m e la bière de

type 4agem. la plus populaire aux États-unis.

Brassage par décoction

13.4.2.2

La m&hode par décoction possède de. éléments cosimuns avec celle par infusion. Ainsi, pour la
première trempe, on procede sensibIement comme pour la methode précédente. Le malt est meïangé
de r'eau ftoide pour f m e r une pâte, mais on introduit ensuite une eau tiede pour augmenter la
températureA environ 35" C. Le méïange est brasSe vigoureusement et laissé au repos durant une heure.
Une portion du mélange pâteux est ensuite retirée et chauffée jusqu'au point d'ébullitioa dans une
chaudière avant d'être retournée dans Ia cuve-matibe. On procède alors à la seconde trempe en brassant

le m6iange dont la temPQature est élevée à 50" C. L'opération est répétée sur & plus petites portions du
mélange pour une troisième fois à 60°-65" C et une quatrième fois à 72"-75" C. A ia dernière trempe, le
mélange est ameue àI un bac à filtration où il est brassé vigoureusement. Après un temps de repos, le
moût est filtre et introduit dans un bac, ou cuve-r6verdoire (uuriderbacb), situe en-dessous dans la
plupart des cas. La matiae pâteuse qui reste dans le bac à filtration est melangée à de l'eau bouillante
qui sera mélangée a son tour au reste de Ia cuve-réverdoire. Ce qui reste du méïange sert à m q u e r la
petite bière.

Les produits du brassage

13.4.2.3

La température au moment du brassage est importante, selm les difïérents types de bière que I'on
cherche à Edàiquer; une t

e m m

trop basse peut entraîner l'acidincatim du moût, Dans l'ouvrage

intitule One Hundred Years of Brewing, on apporte des précisons à œ sujet7?

ale* est brassée à une temptkature de 180" F et on augmente de 5" à chaque nouvelle
trempe. La mild ale» est un produit M q u 6 et mis sur le marche rapidement. Pour faire la bière de
«Burtmw, la température atteint entre 180" et 190" F et on augmente de S0 pour Eaite une seconde
Ainsi, la

-

734
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trempe. Dans le cas du «<porten>,la température se situe aux alentours de 156" à 165" F et elle augmente
de 5' ii 10' à chacune des deux autres trempes.

Les l h s a k avaient mis au point mie méthode & brassage dinérente de celle pratiquée par les Anglais.
Elle se rapprochait de œïle employée pour faire la ~ l a g e s » ~ Le
~ ~ malt
.
etait melange à une petite
quantité d'eau et la température éievée entre 180" à 190" F pendant le brassage, suivi d'un temps de
repos de près de trois heures. Après quoi, les brasseurs écossais utilisaient un procede de brassage au
moyen d'un arrosoir (ccvpargem) qui aspergait le melange jusqurà dix reprises. Par ce moyen, on
produisait le moût pour faire la bière en effectuant deux ou trois trempes inhires. Lorqu'on ne faisait
qu'une seule trempe, elie durait quatre heures, mais lorsqu'cm prevoyait en faire deux ou trois, Ia
première durait trois heures, ia seconde et la troisi-e prenaient deux heures et demie; on fàisaït moins
souvent la troisi-e, mais elle servait habituellement à faire la trempe suivante. La bière farte etait
obtenue en utilisant le moût & la première trempe, qui durait alors moins Iongtemps, et les autres
trempes servaient à fhüe une bière plus I e g h .
Une fois les trempes effecniks, on utilisait le malt non transfixd qui était reste dans la cuve matière
pour en faire de la qetite bi&e». Apfes ces opQatims, cm avait épuisé le malt. Ce qui restait alors était
un résidu, la drêche, inutile pour l'industrie, mais qu'an employait ailleurs, dans la boulangerie ou
amme nourriture pout les animaux.

13.4.2.4

La cuve-matière etait

Équipement, pratique et technique

l'origine en bois et elle a été ainsi dans plusieurs établissements jusque vers

(m.

1860736.Les plus anciennes avaient la forme du tonneau
173). Des le XVIIe siècIe, on connaissait
l'utilisation des cuves avec un hm-fond
174 et 175). LR vrai food compcxtait d'abord une

(m.

ouverture au centre, obturk par un dispositif de trappe737; un EhUX fond amovib1e Btait situ6 au-dessus
du premier et poséüait plusieurs petits trous qui formaient une sœte de filtre ou CribIe. Un espace
séparait les deux fmds. L'eau chaude etait amenée entre les fonds par un système de tuyaux et & pompe

et se répmàait vers le haut en passant par les petits trous. De cette manière, l'eau humeciait les matières
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propres au brassage deposees sur le faux fond Une fois la cuve rempiie, cm procedait au brassage (flg.
176).
L'évacuatim du melange se fàisaït par le trou placé au fmd de la cuve, ap&

un brassage préaiable et un
repos sufikant pour campléter i'&ape de la première trempe- L'ancien dispositif de la trappe («tap
tree»), pour faire I'&acuaticm, a été remplad ultérieurement par un système de robinet (fig. 175). Le
moût était filtré738et recueilli en-dessous dans un bac (aunderback,));le méiange était alors amené aux

chaudières.
Dès Ie XVIiIe siècle, avec & nombreuses inventions on tenta d'amelimr cette partie du travail au

moyen de divers diqnsiitifs, mais cerîains prendfont du temps à être utili&, notamment en ce qui a trait
aux premiers mécanismes pour brasser la b i h mis au point en Angleterre (fip. 177 et 178). On verra

egalement la mise en place d'un couvercle sur la cuve qui s'avéra utile pour canserver la chaleur et
ameliarer la qualité du r n e l a ~ g e ~ ~ ~ .
Un autre appareil utilid par les Émssais depuis le XVme siècle servait dufant le processus de brassage.
I1 s'agit d'un arrosoir, ou espargen, (Bg. 179). Il servait ii asperger le melange dans les cuves matières.

L'appareil permettait l'introduction par infusion & petites quantités d'eau a une température qui etait
t2levk à plus de 180" à 190" F pendant le brassage, opératim répét& jwp'a dix reprises l a s d'une

trempe. On pouvait i'utüisex pour effectuer deux ou trois trempes. Ce système a par ailleurs connu des
am~lioraticmsdans l'arrosage des matitxes contenues dans les cuves. On aekve d'abord une invention du
genre dans les brevets canadiens en 1869 (tlg. 180). mais un système plus adéquat sera breveté par
F m 1 en 1879 (fïg. 181). A cette époque cm cherchait il assurer une meilleure circulation de l'eau et une
meilleure imprdgnaticm & la matière.
Les plus grands perfectionnements seront effectues dans la deuxième moiti6 du XMe sikle, souvent en

amelicaant les anciens procédés. C'est B cette époque que les cuves de m&ai vont commencer S devenir
plus utilisées. Quoi qu'il en soit, on peut dire que malgré tous les perfectionnements, & nombreux
brasseurs vont conserver pendant longtemps les anciennes techniques.

738

Le melange est iïltrt5 en passant il travers un filet de paille disposé autour de la trappe.
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Il est difficile de savoir quels furent les procédés employés au Quebec, mais des exemples comme celui

de la brasserie de Jarnieson nous donnent de bons indices quant au genre d'équipement employé.

Témoin de la période 1840-1860, la brasserie Jarnieson utiüsait des cuves matières en bois, mais elle
employait égaiement une machinerie permettant le brassage740. Staveley évalue le prix d'une cuve à
environ 10 E, alas que son dispositif mécanique coûtait aux alentours de 3 £. La capacité de la cuve est
evaluée par le maître brasseur James Brown à 150 boisseaux (environ 1200 gallons).
La capacité des cuves a augmente avec le temps. Dans i'établissement de Molson en 1786, le brassage
dans la cuve matière avait foumi 30 boisseaux en un jour741; f i t 4 une ou deux trempes? Nous ne le

savons pas ! On peut donc estimer la capacité d'une telle cuve aux environs & 15 à 30 boisseaux (120 à
240 gallons).
Pour Ia brasserie de Racey, un inventaire ne signale qu'une seule cuve mati&e742. Celle-ci était en bois
de pin et paddait un Eaux fond en metaï et &WC robinets en cuivre- On peut dire que œ type de cuve

conespondait à œ qui se fait & mieux i'époque pour les pius grands etablissements (flg. 175). Notons

egalement que la brasserie disposait d'une cuve r~versQire(«underback»)en bois de chêne munie d'un
couvercle en pin.

13.4.3 La cuisscm de la bière
Après avoir &té brasse, le mélange est amen6 dans des &udi&es où il est cuit et houblonne pour

devenir un véritable moût. Les chaudières Servent également à chauffa Seau pour les besoins du
brassage; pour accélérer le travail et permettre un pfocessus continu, certains etablissements vont ajouter
une seconde chaudiete, ou chauffeeu («hot m e r tub »).

De façon générale, la cuisson permet & tranf-er
une partie de la dextrine en sucre en augmentant sa
concentration. Le moût est bouilli un certain temps avant que soit introduit le houblon dans la
chaudière. D'une part, i'apémtim permet de concentrer l'aibumine qui, par concentration, faciüte sa
précipitation en favorisant Ia clanncation du liquide. D'autre part, le houblon est un agent de
conservation qui danne un arme particulier a la bi&e et un goût legèrement plus amer.
-

--
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La technique est simple, mais elle doit être effeçhlée avec attention. Une fois introduit dans la
&audière, le moût est porté graduellement jusqu'a ébuliition. h s q u e le liquide a bouilli un certain
temps, le houblon est ajouté en une, deux ou trois portions, la dernière &nt souvent introduite dans la

cuve une heure avant de meure fin B la cuissun. Cette opération est d'une clurée variable selon la

concentration à donner au produit, mais g&&aiement, elle dure & deux à quatre heures: si on laisse le
liquide bouillir trop longtemps, le produit peut sialtérer.
En ce qui a rrait au houblon, la quantité et la qualité nécessaires au mélange sont assez variabIes et
dépendent do produit desire.

A la tïn du XiXe siècie, on employait le houblon dans les proportions

Houblon

Pays et quantite (grammes par hectolitre)

France Bavière Vienne Angleme
Bière ordinaire:
Bière forte:
Bike très foite:
(ale et porter)
Petite bière:
Bière d'hiver :
(ou de débit)
Bi&e d'eté- mai-juin:
(ou garde)
SePt- om

inférieure
vieux ( 1 an)
nouveau
nouveau

Le brasseur détermine que la cuisson est terminée eu prenant un échantillon dans Ia chaudière pour
observer le dépôt rapide des matières albumùieuses, de même que la clarté du liquide.

La durée & la cuisson infïuence le caracrère du

Ainsi, moins le temps de cuisson est long,

plus la bière doit être consommée rapidement, car des depôts peuvent apparaître. Pour les bières de
garde, ou bières d'6té. le liquide est boulli plus longtemps, œ qui a pour effet de fàire disparai^tre une
plus grande partie des substances albumineuses qui te brwille. De iàçm g&érale, plus le temps de
cuisson est long, plus le liquiàe aura tendance à se colmer et à devenir foncé; l'effet de coloration est
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plus grand pour les cuves ouvertes où Ie contact avec i'oxyghe hvocise le brunissement du glucose.
Généraiement, les bières legères sont blanches et les bières fmsont hunes.

La cuisson du moût et le houblonnage au Quebec aux XVIIIe et MXe siècles, etaient effectués dans des
chaudières en cuivre («boilen> ou Meoppet h i l e m ) ; les chaudières pcissédaient egalement d'autres
composantes.

Une chaudière reposait sur une base de maçonnerie sous forme de fourneau («mason work for the
boilem), un bac placé audessus de la chaudière, généralement en bois («a Jack B u c b ou «corner
b d ) , qui est maintenu par des supports («Chick and Curb» ou «copper curve~),ainsi que les diverses
pièces de fer qui farinaient le fourneau (&on doors frarnes lutd 24 shifting Bars Cm2 Iran»). Pour
faciliter I'evacuation et la circulation du liquide ii y avait des robinets («cocks» et acopper c o c b ) sur la

chaudière. En outre, d'autres dispositifs permettaient la circulation des liquides, dont les divers types de
pompes «wwnpump abubië handle Casî Irorw, c<smllw n h pump Copper ~ e d ~ ~ » .

Les types chaudières employées à Quebec dans les dernibes décemies du XVme siècle etaient de
capacités variées. A la mort de Grant en 1789, sa distillerie possédait plusieurs grosseurs de chaudières

pouvaient traiter 2000, 350, 75 et 65 galIans746. Même s'il sragissait de
l'équipement d'une distillerie, les chaudi&es etaient des appareils similaires a ceux d'une brasserie et
même à ceux d'une distillerie d'épinetîe comme celle de Taylor (Johnston et Purss) avec ses chaudières
& cuivre: certaines

de 400 et 700

L'Encyclopddie de Diderot et d'Alembert noris donne l'exemple de deux farmes de chaudières au XWEe
siècie (flg. 182). L'une des cuves est une surle de grand contenant Zi pied, ayant vaguement la forme

d'un bol pose sur un fourneau. L'autre type, de plus grande capacité, est intégre dans la maçonnene
dans les établissement Zi grande production (figo182): la cuve & cuivre à fond arrondi est appu* sur
7*5
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une maçonnerie séparant la chaudière & la flamme du fourneau. Outre ces modèles, la chaudière a
connu d'autres formes. Cest ainsi que chez les Anglais eile avait une forme plutôt circuiaire (flg. 183),
dont le type s'est perpétué plus avant dans le XIXe sièçle chez les Américains (Rg. 184).

(a.

On distingue également la chaudière ouverte
185) & la cuve fennée (dg. 186). La cuve ouverte a
connu une large ciifhision et a &te employée dans bon nombre & brasseriesjusqu'a la fin du XlXe siècle
au moins, maïs la chaudièxe fermée a elie aussi 6te empioyée dans les pays anglesaxons; Ies deux types
& chaudières avaient leurs défenseurs.
La conception d'une chaudière est importante. Sa base, en plus d'Sm renf(xCee, est souvent cour&

vers
l'intérieur & façori 2i réduire l'impact du f a direct, mais de hçm généraie, le feu sous La chaudière est
une certaine distance tout en assurant une bonne diffusion de la chaleur.
Un survol des technologies dt5veloppees dans œtte branche nous montre qu'il n'y a pas de
dt5veloppements brusques. Ii y a eu probablement de petites am6iiarations qui n'ont pas fait l'objet de
brevets, mais le principal apport est l'utilisation du chauffage ii la vapeur au Iieu des traditionnelles
chauditxes posées sur feu direct748.Ce g m & dispositif a Etit l'objet d'une invention dans le fonds des
brevets canadiens par John Atkinsons (brevet no 12 880). Atkintsons était un ingénieut de Lancaster,en
Angleterre. Iï déposa un brevet en 1881 pour une chaudibe qui favorisait la cïrailation du liquide
chauffe (fige187)par l'introduction d'une sorte de cheminée ou entonnoir (~fiuinelm)fixée à un double
fond ou --fond
(efalse boftom). Le liquide en etat d'ébuliition est forcé vers le haut dans la
cheminée et replonge dans la cuve en aéant une circulation constante qui empêche la surchauffe du

liquide.

Les chaudières à la vapeur à la fin du XlXe siècle ont amen6 une transformation majeure de cette etape
dans le processus de cuissan de la
mais les premières inventions dans le domaine avaient fait
leur apparition au début du XIXe siècle.
D'autres dispositifs mentionnés dans les documents, tels le <Jack Back» ou ucopper back», kkntiné
ccianme une cuve de bois surmontant la chaudière avec ses supports («Chick and Curb» w acopper
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CUN~B).

Ce dispositif semble typiquement anglais, il permettait de recevoir le moût péalablement à son

passage dans la chaudière. On éumomisait ainsi le ~~lllbustr'ble~~~.

f 3.4.4

et refroidissement

Le reîkoidissement du moût à la sortie de la chaudière est une etape importante effectuée rapidement
pour que le moût conserve les quaLités aromatiques du malt, ïï hut surtout empêcher Sacidificaticm du
produit au contact de l'air et de divers organismes. Cette etape prépare le moût avant de passer à retape

h a l e & la fermentation.

Pour reftoidk le moût, on fait circuler ie liquide dans des appareils refroidisseurs («coolers»). D'autres
équipements entourent ces systèmes de rekoidissement au sortir & la chaudière, notamment des
appareils pour la filtration du liquide afin de Ie debarasset des impuretes («hop t u b , &op b a h et <&op
back and false bonom). Le nitre sert à clarifier le Liquide, œ qui faciïite le contrôle de la qualité du
moût. De œ filtre ou trémie, le liquide est amené à l'appareil refroidisseur
188). Ii s'agit & Iarges
vaisseaux qui ressemblent B de grandes tables avec des rebords relevés pour contenir le Liquide,

(m.

Les plus anciens dispositifs laissaient refkoidir le moût tî Saü libre pendant 2a certain temps jusqu'a œ
qu'il atteigne une tempérame adéquate, ce qui prenait environ sept heures; jusqu'a 15 heures par temps
chaud Selon -et,
à la fin du MXe siècle, la durée ideale du rekoidissement variait de 5 à 8
heures751. De grandes-s
dallées Setvaient egalement au refroidissement (voir au chapitre 13; note
742).

Généralement, le liquide passe d'un vaisseau supérieur à un vaisseau inférieur et parfois dans un

troisième. Le climat hivernal qut%xois devait favariser cette meth& de reftoidissement, mais cm
devait assurer quand m b e un contrôle atmosphérique pour &ira la dégradation. Tant que la
température du moût ne descendait pas en bas de 35°C et que la température ambiante jouait entre 19 et
î 4 OC, aucun germe n'attaquait le produit et il n'y avait aucune moisissure752.
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Tous les produits ne demandent pas un refroidissement identique, on doit en tenir compte selon le type
de fermentation désiré.
Avec le temps, les brasseurs ont voulu augmenter I'efficacite de l'opération de refÏoidissement pour ne

plus dépendre uniquement de la température ambiante. C'est pour cela qu'on a infraluit les systemes
avec des tuyaux faisant circuler Seau froide à travers le moût. Ce genre d'appareil a éte perfectiollne par
la suite avec des équipements de plus en plus compacts introduisant des composés chimiques ayant de
meilleures proprit5tés de refroidissement.

Tous les inventaires des établissements de Québec mentionnent la présence d'appareils de
refkoidissement, La plupart du temps, jusqu'au troisième quart du MXe siècle, ces «coolers» occupaient
un vaste espace dans les brasseries.
La pratique et la forme des équipements ont 6volué de fiiçon importante, surtout après la deuxième

moiti6 du XIXe siècle.

Trois autres développements ont été introduits dans les systèmes de

refroidissement L'un des plus anciens est le procédé de ~ t o fermentation»
p
durant lequel la bière est
refroidie simplement dans la cave de 17&ablissement,l'air ambiant étant Ie seul agent de reftoidissement.
A la p&iude suivante, I'iofluaice américaine pour le traitement des &gersw iotmduisent l'ajout de la
glace dans la technique. Puis, le temps des appareils de refkoidissement artinciel est venu tranfcxmer de
façon radicale la h p n de faire.

a l'étage supérieur, le quatrième étage etam le

Dans la btasserie & Jamieson, les «coolers» scmt situ&

grenier753. Le témoignage de Parent lors & la poursuite contre Bosweil et al. mentionne que «[ ...] les
coolers sont d'une trentaine de pieds de long, sont fait en bois pour tenir la bière et la laifser refroidini.
Des soliveaux soutenaient as «coolers». Ce dispositif était sans doute similaire à œ qui existait aux
États-unis au debut du X M e siècle (Ctg. 188). D'autre part, selon un autre témoignage, celui de Paul
T~xdelle,un cantremi~1~ue
chez McCallum, les ~ c o o l e m& Jamieson etaient alimentés par un système
qui recueillait l'eau de pluie qui était ensuite introduite au moyen d'une dalle.
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Les c<coolers»formant de grands plateaux Ctaient entièrement en bois à l'origine, mais dans certains cas
œ type de refroidisseur a eté recouvert de plaques de metal ou de cuivre et bientôt construit entièrement
- .

en m&a175".

La f m e des refioïdisseurs a change avec le temps. il y en eut d'assez simples avec des compartiments
dans une cuve de bois (üg. 189). Dans l'ensemble, on peut dire que les systèmes de refroissement étaient
varies et qu'une brasserie pouvait avoir de deux quatre «cooler.w selou les cas. Nous ne possédms
aucun indice pour dite s'il y a eu B Québec des appareils semblablent aux «coolers» employés en
Angleterre
190) , mais cette technologie etait en usage aux États-unis durant la premike moitié du

(a.

MXe siècle sous Ie nom de &ox ~ o o l e m ~Cet
~ ~appareil
.
semble avoir été l'ancêtre des sysièmes de
type Baudelot qui apparurent au début des années 1870 (fig. 191).

L'invention du réfrigérateur & Baudelot a M t apporter des changements importants dans l'industrie de
la bière. C'&ait un appareil f m é de tubes dans lesquels l'eau glacée circulait pour reI3oidî.r le moût;

plus tard, œ type d'appareil f i t utilisé pour faue circuler c e t . fois le gaz a m m u e en remplacement de
Ireau, ayant de meilleurs résultats pour le rekoidissement du moift. Ces perfectimaements inci-ent
finaiement les brasseurs à adapter des systèmes fm&
qui éliminaient le contact de l'air dommageable
pour la bière.

13.4.5

Fermentation

La fermentation est l'étape nnirie dans la fabrication de la bière. C'est à ce moment qu'on introduit la
levure qui agit sur le sucre du moût en produisant l'alcool et l'acide carbonique. A l'introduction de la
levure, les premières réactions observées sont une él&aticm de la température et la producticm & bulles i3
la surEdce du meiauge. Ces bulles f m e r m t de l'écume.
C'est surtout à cause du contrôle de la température néassairement basse à l'etape de la fermentation que
l'activité des brasseurs s'est àéveloppée à la faveur de la saiscm fioide. L'arnelioraticm des systèmes de
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refroidissement dans la dernière moititi du XIXe siècle, avec les glacières et les entrepôts nigorifiques, a

permis d'étendre la pmductiaa à longueur d'année?56.

Étant donne que la tempérame augmente sous I'actïcm & la levure, on surveille h réaction de la bière
pour lui conserver une t e m m adéquate. C'est pour cette raisan que certains brasseurs ont adopté
des systemes de caotr6le pour refroidir la bière (fig. 192). Chez certains brasseurs cependant, on écartait
la levure du processus de fennentatim en utilisant plutôt une technique de fermentation spontmk mais
l'emploi du levain allait Eaciliter cette etape.
On emploie souvent camme levure le levain ptaiuit au cours du procédé de fennentatian précedent; il
s'agit d'une levure fraîche ayant l'apparence d'une bouillie semi-fluide, écumeuse et de couleur blanc

jaunâtre. On procede à l'introduction & la levure de deux façons; dans un cas, avant de introduire dans
la cuve, cm melange la levure avec un peu & moût; dans l'autre, on met une petite quantité de levure et,
des que le processus & fermentation a cammenCe, on mélange Ie reste au moût

Des l'introduction de la levure, il y a él6vation & ia t e m m et on observe une ~ p o s i t i m
de
sucre, & même qu'une production & l e m . Cern etape de ia fermentation principale est suivie d'une
fermentation secandaire durant laquelle il se produit encore une d6cmyositim du sucre et de fom~tion
& levure, mais le principal effet est la claritication du liquide enirabée par la dtkomposition des
particules. Fimalement, dans la fennentatioo tertiaire les activités sont réduites au dégagement de l'acide
carbonique qui dome à la bière sa Mdté & produire & la mousse
193).

(m.

Les recherches de Pasteur dans la deuxième moiti6 du XlXe siècle mt Mt avancer considérabIement la

compréhension des processus de fermentation de la bière. Pasteur cummença par affirmer que la levure
etait un organisme vivant et que, de œ Edit, la fermentation est le résultat d'une activité biologique. Ses
thémies auront des répercussions sur l'industrie ii partir des années 1870, alors même que Pasteur
déve1oppera lui-même les moyens & fabriquer une levure pure, sans germe ni auam agent etranger.

A

sa suite, plusieurs chercheurs ont déve1oppé des moyens de produire des levures plus adéquates pour
l'industrie.
On reconnaît génédement que la fermentation est teRninée lorsque la bike prend un aspect briliant et
que les particules se deposent assez rapidement a m un peu de repos.

13.45.1

La fmentatim basse (ebottrw fermentation»)

il existe deux mdthodes pour effectuer la fermentation: une fennentatioa basse et une fermentation
haute.

La fermentation basse est effectuée à basse température en employant un moût ùrassé selon la methode

par décoction. Cette fame & fermentation a cwnu du succès à la fin du XlXe siècle dans la fabrication
& ia daga*. une bière d'aigine allemande dont la popularité gagna rapidement les États-unis oii elle

occupe toujours la plus grande part du marche.
Cette fermentation est réah% à une température d'environ 4 ou SOC; l'emploi de cette mdthode rend
nécessaue un refroidissement préalable plus long pour arriver à la température adéquate. La pratique de
la fennentatim basse explique l'importance du développement des «mlers», de même que les
recherches pour trouver les meilleures techniques de contrôle de la température.
Une fois introduite, la levure commence agir sur le moût au bout de dix à douze heures. Le sucre se
decompose il partir de œ moment et on observe egalement le debut d'un dégagement d'acide carbonique
ayant pour effet le développement d'un écume moussante qui persistera de deux à quatre jours avant &
s'anaisser et brunir.
Pour aider à maintenir une temPQature ambiante assez basse, les cuves sont situées dans une cave dont

la température est maintenue aux alentours de 5 6°C. Afin d'en assurer le contrôle, une glacikre est
souvent mtiguë à la cave, ou on Edit flotter de la glace dans les cuves raide d'un appareil, un flotteur,
conçu spécialement A cette fin (fig. 194).
Après la première etape & ia fermentation, cm préIève ia couche &écume brune à la siir£acede la bi&e,

pour eviter son altération. La bière est ensuite extraite et mise en tonneau pour passer la secon& etape.
A œ moment, les dépôts au food & la cuve doivent etre enlevés. Trois couches superposks composent
ce depat et doivent être retirées séparément: il y a une première couche b m e recouvrant une couche &
levure pure, puis une accumulation & iie qui, une fois réunie à la première, peut être utilisée par les
distillateurs. Quant à la levure, elle est conservée et traitée pour servir ultaieurement. La cuve est
ensuite nenoyée pour permettre une nouvelle utilisation.

A

la seconde etape de la fermentation, on procede à i'entwnage.

Pour la fermentation de la bière

d'hiver, ou bî&e de dépôt, cm utilise des tonneaux plus petits que pour la bière d'et& dite bière de garde.

Une fois mise en tonneau, la bière d'hiver commence à fermenter après 12 à 48 heures, fàisant appadtre
encore & i'écume qui finira par brunir et s ' a f h k r . Les tonneaux sont alors remplis avec de la bière ou
de l'eau dès que l'écume commence à bnmir et, avant la fin de la fermentation secondaire, l'ouverture du
tonneau est bouchée. Vient ensuite la fermentation tertiaire durant laquelle la bière demeure au repos,

mais le brasseur prendra soin d'enlever le bouchon à quelques reprises pour laisser échapper du gaz
carbonique.
Pour la bi&e d'éte, I'entonnage est effectue daas des tonneaux de plus gran& capacité, mais ce sont

sensiblement les mêmes traitements qui sont donnés au produit, Toutefois, la tempérame de la bière
doit être niaintenue assez basse. Pour y parvenir, on procède très lentement au remplissage des
tonneaux, durant trois à quatre mois, en ajoutant graduellement de ta jeune bière jusqu'à un mois avant
l'expédition vers le march6. La fermentation teniaire est importante pour la Eabrication de la bière d'et&

Ia température ne doit jamais stt51everau-dessus de 2 ou 3 C.
O

La durée de la fermentation varie donc selon Ies types de bikes et la capacité des contenants:

Type de bière

Fermentation
Première

Deuxième et troisième

Bi& de débit

9 à 10jours

15 à 30jours

Bière de garde

14 a 24 jours

90 à 120jours

13.4.5.2

La fermentation haute (dopfermentation»)

Le processus & fermentation haute procède en maintenant une tempbture aux alentours de 15 à 20" C
(55 à 75" F). Cette technique fut très employée en Angleterre et en Amérique jusqu'au milieu du XrXe

siècle, mais eue perdit graduellement du terrain par la suite durs que le procédé à basse fermentation

connaissait la faveur grâce au développement des techniques de refroidissement et de r6ti-igératicm.
De Edçon génetale, le moût brassé selon la m6thode par infusion utilise la fermentation haute. Outre ïa

température elevée, le procéùé est sensiblement le même que pour la fermentation basse. En employant
cette m~thode,on obtient un developpement plus actif et rapide des phbornhes de fermentation.

A ia première phase & la fennentatim, le moût est introduit dans & grandes cuves. Une fois la lewre
introduite, la fermentation annmenœ à agir au bout & six à dix heures et produit une écume beaucoup

plus épaisse que par le procéde de fermentation üiasse et la durée des différentes etaps de fermentation
est sensiblement plus courte.

Les tonneaux qui servent à la fermentation secondaire sont remplis généralement avec la levure et ils
sont entreposes dans des caves ayant une température ambiante assez mcbe.
Les contenants sont
placés de fagon à laisser I ' o u v m sur le côté, & sorte que la levure s'émule dans un caniveau au-

dessous des tonneaux. De ïà elle va jusqu'à un résemoir où est séparh la levure de la bière.
L'ckoulement dure plusieurs jours et les contenants sont toujours rempiis au fur et à mesure durant cette
péri&.

Lasque cette etape est terminée, le tanneau est redressé, rempli et partiellement ferme. Les barriques

sont fennées completement peu de temps avant l'expéüïtion.

Pour procéder à la fermentation, le moût est introduit dans des cuves ou cuves-guilloires (ufermenting
tubs»). Il existe plusieurs types de cuves dont la capacité et le nombre varie d'un etablissement il l'autre,

car les brassenes n'ont pas toutes les mêmes capacités disponibles pour amtenir un grand noanbre de
cuves de fmentation.
Durant la fennentatim principaie, les cuves employ&s pour la fermentation haute peuvent avoir d e très
grandes capaçites, de 6 600 à 8 800 gailons (300 à 400 hectolitres); les Anen avaient qui
atteignaient entre 44 000 et 55 000 gailoris (2 000 B 2 500 hectolitres).
Afin de réduire la température de la bière, les premières cuves s e m t il la fermentation basse

disposaient d'un flotteur à glace, ou a<anemperators» (ng. 195). Cene mt5thode est disparue avec
I'inventian & systemes & &oidissement plus complexes et faciles à amtrôler comme les glacières et
les entrepôts fkigoribiques,

On retrouvait dans la brasserie de Saint-Rach des

cuves & fermentation dénommées «squares»757.

Dans les brasseries anglaises du milieu du MXe sikle, c'était de grandes cuves carrées en bois dont la
capacité atteignaientprès de 2500 tonneaux758-

Dans le processus & fermentation basse, les tonneaux utilisés pour la fermentation seamdaire sant
distincts selon qu'ils servent à la bière d'&é ou la bière d'hiver. Pour la bière d'hiver, ou de debit,ce sont
des contenants plus petits (10 à 200 litres ou 2 à 44 gallons) que ceux servant à la bière =té, ou de
garde (2000 à 4000 Litres ou 440 à 880 gallons). L'int&ieur des tonneaux est préalab1ement enduit &
poix pour assurer l'étanchéiié et empêcher la bière d'entrer en contact avec le bois des tonneauxLes tonneaux, ou quarts («cab), qui sement à la fermentation haute ont une capacité de 200 à 400
litres (44 il 88 gallaus), mais ils pouvaient aueindre & 4000 à 5000 litres en Angleterre (880 à 1 1 0
gallons) où ils sont designés comme «stillions». On en retrouve dans les établissements quebécois au
XIXe siècle; dans un cas les «Stillionm smt deaits aimme &nt de agrandes b & s ~ ~ "La
. majorité

des inventaires mentionnent un grand nombre & quarts entreposés en divers endroits de i'&ablissement
brassicole.

13.5

Forme de l'industrie qui-

et de h technoiogie catr~dieme

On ammence ii se faire une idée de l'organisation d'un étabIissement, de sa complexité, de ses activités
et de son developpefnent, œ qui nous petmet de reconstituer le caractère & i'~tablissementbrassicole

quêbecois, de même que son &olution en rapport avec l'industrie canadienne dans La deuxi-e

moitid

du XIXe siècie alors que le marché &vient plus concurrentiel.
Les inventaires mentionnent les équipements et les diverses insrallatirins, parfois même la disposition
des équipements par etage. D'autres pistes permettent de retracer et replaçer la disposition des lieux, &

regrouper les équipements et de constater qu'elle était la nahue & la technologie utili&.

A œ staae-ci des recherches, les résultats fmt voir une in8uenœ marquk de PAngletcm sur la pratique
& l'industrie quebécoise. Sous l'influence technique anglaise, on devrait retrouver surtout des types &
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bières pâles, les ales, ou colorées dans la lignée des «porters» qui m t toutes des bières hbriquées selon

les techniques par infusion et de fermentation haute. On distingue dans les ales, la <<paieale» et

dindian paie aie» des bières d'e-00

plus fortes, tandis que dans les «porters» il y a le qmtem, le

<qmterde garde» et le «stout». On obtient egalement & la bière ambrée avec le moût des deuxième et
troisihe trempe du c<pcnten> et la bière & table Edbnquée avec les deuxième et troisième trempes de

«l'aïe» forte. L'utilisation de graine de paradis et de coriande était une pratique chez les Anglais qui les
introduisaient en poudre dans la cuve de fmentation, une pratique qu'on trouvait égaiement ici d'après
les inventaires. La technologie et les pratiques américaines commenceront à jouer un rôle de plus en
plus pr-t,
surtout dans les crois dernières décennies du 2UXe siècle, comme en lkit foi le nombre
de brevets d'inventeurs amtkicains déposés au Canada. Les brasseurs américains jouent également le
rôle de diffuseurs de technologies en adoptant dans leurs établissements les technologies les plus
perfannantes invent& ailleurs.

13.5.1

La technologie et les brevets canadiens

L'un des premiers effets du developpement de la technologie est d'avoir un impact sur l'organisation de
l'industrie elle-même. Tant au Québec que dans tous les pays indusaialis3, la disposition des
équipements avait son importance et elle n'&ait pas Iaisséeau hasard.
Au début de la chaîne, on trouve le moulin à malt, souvent situé dans la brasserie. Cette forme
d'agencement existait probablement dans certains etablissements depuis le XVIIe siècle, puisque œ type
d'organisation apparaît tôt au debut du XVme.

La présence du mouiin dans la brasserie avait probablement des liens avec le besoin de rentabilité de la
force motrice dans l'usage de plusieurs équipements. Par exemple, on mentionne dans h brasserie de
Jamiescm du milieu du XIXe siècle un «shaft of the main driving wh&
au sws-sol qui servait à activer
tous les mouvements dans l'~taùlisseme~t~~0.
Dans la brasserie & Young, au début du X M e siècle, on

trouvait

76ô
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l z ~ ~ p e r s ~ Outre
~ ' » . les moulanges, les pompes et la trQnie, il y avait égaiement la cuve d e macération
qui avait eiie aussi besoin du pouvoir moteur puisqu'elle disposait d'un mécanisme de
Après avoir été passé à la trémie (eloading hoppers»), le malt &ait prêt et plonge dans une cuve d e
macétatim où le brassage était efTectut5.

Une fOis brassé dans l'eau chaude, le moût etait &acue dans un
baquet, ou bac («underbacb>),où il demeurait en attendant ia £indes deuxième et troisième trempes
lcmqu'il n'y avait qu'une seule chaudière servant à chauffer l'eau. Dans certains cas le moût etait conduit
à la chaudière sans être melaugt5 au reste des trempes où il attendait la fin des trempages ou jusqu'au
marnent où il etait amene à la chaudière. Dès le debut du XIXe siècie on iàïsait circuler l'eau entre les
vaisseaux au moyen de conduits tels qu'un ucopper pipe Rom underback to w r k
De ïà le
liquide passe au «copper w m b , la chaudière chauffaitle moût dans la deuxième etape du procedeD'autres descriptions touchant I'etabLissement de Racey il Beaupœt nous fimaissent d'autres éldrnents

qui founiissent un portrait de l'organisation d'une M
e dans la première moitié du XIXe siècle.
Dans un procès en 1834, Thomas Hodgson décrivait les espaces de la brasserie de Racey à Beauport
comme suit: n[. ..] my knowledge of the Brew b u s e which contaim the mash buse, the cooler, the
cleansîng room, the t m Room Cellar and Cask bfl[...] This brew buse wasfonnely a Disîîllery, the
cleansing room is on lowerjloor, the tunn room over the clensing room and the coolers over the turut
room [...] the Cark loft îs over the celkzr [...] over part of thîs buiUing there wasformerly agas galesr

where there is now a new ~ h e d r o o f ~ ~ ~ » .
Dans la partie identifiée comme

«mclsh

house» se trouvaient les chaudières pour la cuisson du malt,

selon ce que dit Jean Baptiste Lavoie dans son témoignage en 1835: «C'est la c w v e m e au dehm des

chaudiaes appelie mash house B laquelle j'ai mis les supports en 33765m. Quant aux <<sfïllîom~,
ils se
trouvaient dans la «funroomb selon le témoignage d e Hodgson.
En oume, Hodgsos parle des moyens de cont~ealefioid &y cocking or Piastering inside to kept out the

en chauthnt certaines parties des bâtiments «Tite tunn room is for fermeruing the beer. There
was no m v e in the ?un room in M. Racey's time nor Ut that of the Plaîntifls. There was one in the
cleming room which is undemeah it which was suflciem. Un autre poêle se trouverait egalement
cold
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dans le uback seilam (cave ou chambre fkoïde) selon Hodgson: «When mr Racey occupied the brewery
we kept a sttive in the back sellar in winter time when it was very cold [...]».
La brassene québécoise possedait une technologie qui suivait les tendances les plus modernes, surtout
celles apportées par les AngIais. Ainsi, larsque la brasserie Jarnieson utiiïsait des cuves matières en bois

au milieu du XIXe siècle et une machinerie pour le brassage766,elle employait ce qui etait alors le plus
moderne sur le marché. En fait, il semble que la plupart des brasseurs de la région de Quebec
s'intéressaient au développement des techniques, ce qui leur procurait une réduction des coûts de
production, I'accélQation des processus & transfmticm, la réduction des pertes causées par des
produits hlatés, etc.
John Racey était un bon exemple d'entrepreneur. Il procédait cantinuellement a des am&ozations et il
effectuait de nombreuses transactions dans l'immobilier, louant ses vieilles M e s et construisant de
nouvelles installations. Bosweii est un autre exemple intéressant à ce chapitre puisqu'il a même déposé

un brevet touchant la fermentation (fig. 196).
L'invention d e Bmweii, «Boswell serfocting and moveable fennenîing apparatus», est un changement
apporté dans la combinaisau des «auges» et des tonneaux lors de l'étape de fermentation en hçilitant la
circulation du moût. Une tuyauterie servait à l'6vacuation & l'écume et & la levure en même temps

qu'elle recueillait la bière qui retrournait dans le baril en assurant un approvisionnement continu du
tonneau où se fàisaït la fermention secondaire. Cet appareil avait l'avantage & réduire le nombre de

manipulations à cette 6tape.
Bosweil n'est pas le seul inventeur canadien à avoir déposé des brevets au Canada, mais les i n f ' o n s

touchant les plus anciens ont été perdues. Le plus ancien appartient à G.Füiey de Kingston, en 1842,
pour drewing, ale, beer, Porter and others malt liquors~(n0181). Plus d'une dizaine &années plus
tard, en 1853, S. Parsons, de Toronto, fit breveter un appareil pour «Cleansing or drawing off beerfiom
femsentütg tum» (no 4%). Puis, c'est E. Payne, de Coùourg (Northumberland), en 1863, apporta sa
maibution avec M dppar0tu.s or machinery in the process of disîilling Beer or thickwasb (n01507).
D'auaes brevets concernent le produit lui-même. C'est le cas de la bière Desfossé en 1871, par exemple
(nous en avons dit un mot au chapitre premier). Un autre brevet déposé en 1870 par Edward Beanes
(n0341), de Toronto, est plus in&xssant, car il va plus loin que Desfossé en intégrant des agents
chimiques dans la fabrication de h bière.

A partir

& 1869. après l'ouverture internationale des brevets canadiens. les inventions se font plus

nombreuses et on constate que l'innovation vise des<Kmais à une plus grande maîtrise des techniques
scientinques pour h Edbncatim de la oiete. L'influence américaine est remarquable et les exemples sont
nombreux,
Thomas Ehwks, de Rochester aux &ats-~nisfit breveter au Canada en 1875 son procédé pour Eaite de la
ïiqueur de malt (n04605). Hawks voulait fkbriquer une liqueur de malt en changeant les proprif2tés
chimiques de la fécule de l'orge en un etat liquide en utifis=uitla diastase du malt pour fàire une liqueur

douce pour les besoins de la pn5paraticm de la liqueur & malt vendue dans le commerce. De son côté, en
1878, S.S. Putnam, de Bostm, apporta des specifications pour préparer les céréales et fabriquer des
boissons de table (n09135). Ce type d'invention fit l'objet d'un autre brevet en 1882 par J.F. Gent de
Columbus en Indiana (n015371), compostant il la fois la préparation des &Mes (~hullessof corn
j2àk») et la production de Ia liqueur de malt.
On constate, à l'examen du fonds des brevets canadiens, que la plupart des inventions sont relatives aux
équipements. Les inventeurs s'attachent surtout B l'innovation technique pour ameiimer certaines etapes

du processus, mais d'autres, moins nombreux cependant, s'attaquent B des procédés plus complexes pour
regulariser plusieurs etapes da processus, camme i'invention d'Andrew Barclay Walker, de tancaster en
Angleterre (n06763).

Wallrer apparta en 1876 plusieurs innovations aux appareils utilisés dans la fabrication & la bière, ou en

regard des processus préalables CL la distillerie, notamment par des systèmes &sant circuler les liquides
dans des équipements où sont effectuées diffhntes étapes du processus. Ces innovations touchent le
séchage du grain (Q. 197), les reserVoirs d'eau (@. 198). le brassage (fig. 199). Ia cuisson et le
refroidissement (fig. 200), ainsi que la fermentation (fig. 201). En fait, Walker proposait de modifier les
méthodes & fâûrïcatim en incqomnt des meCaniSnes selon le principe de la vis sans fin (vis

d'Archimède) pour elever les marières et l'eau dans les vaisseaux. musieurs variantes furent apportees
par Walker pour fabriquer les cuves et les appareils directement reliés au processus et d'autres
équipements annexes (Bg. 202). il ouvrait également la porte A Sutilisatioa de divers équipements pour
Ia distillerie, la rafinerie & sucre, la fihication du papier, le traitement du pain, etc. Il couvrait très
Iarge, mais l*utili.çatim & san inventiou dans la kbricatiioa de la bi&e ne semble pas avoir eu une large
diffusion, alors même que le système & vis sans fm a été réutilisé à des fins industrielles, notamment
pour les él~vateursà grain.
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Deux inventions touchent spéciîïquement le brassage («mashing»). La première est un systeme
permettant l'arrosage des matières contenues dans les cuves. Des inventions du gente figurent parmi les
brevets canadiens, notamment en 1869, celle de John Pikles (n03283), de Montréal (fig. 180) et, un
autre, plus adéquat, breveté par F m 1 (n"9683), de New York, en 1879 (fig. 181). Ces inventions
déruoutrent ammen; les brasseurs tentaient d'assurer une meilleure circulation de l'eau pour
l'imprégnation & la matière à l'etape du brassage.
Très peu de bouilloires ont Edit l'objet de brevets. Outre le brevet d'Atkinsons en 1881 (figo 187), une

autre technologie intégrait la cuisson selon un dispositif f m e qui empêchait le amtact avec l'air jusqur8
la mise en cuve & fennentation. Ce dispositif qui employait une sorte & chaudière a vapeur a été
breveté au Canada (n017342)par un américain du nom de Hany J. Mme,en 1883 (flgs 203 et 204).
Cette invention avait pour objet un appareil pour traiter Ie motit avant ia fermention aux fins & la
préparatim des alcools.

Le fonds canadien contient également des brevets de systèmes de refroidissement. L'une des plus
anciennes inventions retrouvées à œ sujet sert aussi au rekoidissanent du lait (F. Oakley, brevet can.
n02547), mais la majorité des bpevets parlent d'applications g6nérales. 11 y en a cependant quelquesunes qui ciifEren& comme l'invention de Huether en 1871 (n0959), consistant en un appareil assez
simple utla gravitation. Une autre, mise au point par Valentin Whilhelmi, & Paterson au New
Jersey, est plus cumplexe. Whilhelmi deposa son brevet au Canada en 1884 (n018982)pour un appareil
permettant de faire circuler les liquides sous pression, B l'ai& d'une pmpe mécanique, de façon à
permettre le refkoidissement du liquide passant dans des tuyaux.
Foice est & constater que ce sont les appareils touchant la fe~nentationqui m t amnu le plus grand

nombre d'innovations. Tandis que certaines inventions cherchaient à faire des gains sur l'espace en
même temps que d'améliorer les équipements, comme œ fut le cas d'Aaron Lake en 1870 (11'31 1) qui fit
breveter un r6gulateur pour la fermention de la bièxe (M.
205), d'autres, tendaient ii assurer le contrôle
de Ia temphture lors de la première étape de Ia fermentatim en fàisant circuler les liquides dans des
tuyaux (üg. 192). au lieu des flotteurs (@. 190 et 195).

Pour sa part, George Bartholamr. de Chicago, fit breveter en 1878 (n09414) un système permettant
d'utiliser le gaz carbonique g b é r é las de la troisième étape de la fennentation, lasque la bière est mise
en baril (Bg. 206). Bartbolamar explique dans son brevet que, par son invention. il evite i'écoulement
lors de la fermentation, dont l'&me se n$aud sur le sol et dégage des gaz noçifs pour les travailleurs.
En outre, cette instaïlation réùuisait les pertes & bi&e (6valutes à 1 pour 14 m e a u x ) tout en

aaélémnt le processus & fermentation et la mise sur le marche subséquente, Ce type d'invention

(a.

reprendrait ridée de Boswell en 1875
196), mais cette fois i1 n'y a plus & contact avec I'air. Un
autre prodde de œ g w r e a eté breveté en 18û4 par un cenain fiudler, & Rochester9aux États-unis,
lequel apportait cette fois l'id& d'un apport amtulu de liquide àans les barils (flg. 207).

Fmaîement,nous trouvons deux inventions touchant la fabriotian des bo'lssons fermene. L'une est un
procede breveté par C.W. Ramsay (Rg. 208), & Brooklyn, qui permet d'arrêter la fermentation et les
agents microscopiques détériorant la bière (n015376). Ramsay soutient que son procédé etait meiUeur

que celui de Pasteur dont les effets sur la bière n'&aient pas toujours ad&pats. le liquide étant trop
chauffé dans les efforts pour le stériliser-

Dans cette même ligne, nous avms releve l'invention

d'Eberth, de Copenhague, en 1889 (n030928), qui consiste en des appareils permettant la fermentation

dans des cuves stériles pour augmenter la quaiité de la bi&e

(m.209).

Somme toute, un constate que les inventions dépées dans le fonds des brevets canadiens conctétisaient
les efforts pour amf9i<aer les rn~thodesde travail et les qualités du produit. Les principes énonces par ia
plupart des inventeurs nous moment qu'ils etaient très bien informés des plus récents développements

scientifiques.

la Mcatim & h bière elle-même, il se développait autour & celle-ci des activités
cosnplémentaires. Les plus importantes etaient reliées à la tonnelierie et à l'embouteillage- On comptait
également des équipements et des instalIatians annexes qui &aient aussi des parties importantes de
I'etablissement industriel, certaines etant nécessaires,d'autres camplémentairespour assurer une certaine
autonomie de l'~rablisseme~1t.
Plus lain enme, on doit pr6voir s'assurer d'un bon résau & ditribution
pour vendre la bière.
Outre

14. Chapitre treize

La distillerie

d'abus des liqueurs fortes produit une affection chronique dite alcoolisme: l'ivresse, le
delirium tremens, la folie, l'@ilepsie, les tremblements, etc., sont les effets ordinaires de
l'ingestion continue & l ' a ~ c o o l ~ ~ % ~

C'est au debut des années 1770 qu'apparaissent les premières distilleries Québec. Cette industrie
produira deux types de boissons : le rhum et le whisky. M o i s on parlait d ' ~» ou
~ d't« eau-devie », mais on désignait le plus souvent sous ces appehtions les mêmes produits. Pour ajouter à la

confiision, on retrouve assez souvent la mention de distillerie pour des établissements où étaient
produites des substances coinme le vinaigre, l'essence d ' m e t t e et bien d'autres encore qui utilisaient la
distillation cOSnme procédé & fiüxication.

L'un des fâcteurs qui poussa probablement des disiiirateurs à s'etablir dans la colonie après la Conquête
est relie à des legisiatims moins astreignantes qu'ai Anglaarr où 1'État exerqüt un mutrôle très sévère
sur cette industrie, alors que dans la colonie la législation sera beaucoup plus souple jusqu'à la deuxième
moitie du XlXe siècle,

L'art de la dish'lradcm comporte plusieurs aspects pour une i . t é de produits qui débordent la simple
fitbricaticm des boissons; la distillerie permet & retirer I'alcool des produits fermentés et Ies essences des

substances ar~~natiques,
ou & divers corps solides tels que le bois. Dans le cadre de nos recherches,

nous avons retrouv6 I'appeilatiw de distillerie appliquh la IIIiilterie de Beaupart, «discillerie de
&èche», à la distillerie Euréka, pour la production de vinaigre, et ia distillerie d'essence d'épinette du

q d e r Champlain. Bien que la distillation de l'essence d'épinette ait fait l'objet d'un brevet en
Angleterre en 1772, nous n'avons pas été en mesure de le retracer.

Les produits distillés sont considérés comme des eaux-de-vie lorsqu'ils sant fabriqués ti partir du vin, du
cidre, de h bière, de liqueurs, de la m
m (ou sirop de sucre), de fruits, de grains et de toutes les
matières vegetales qui contiennent du sucre. Toutes les eaux-de-vie sant fatniquées de la même
manière, la plupart du temps par un procédé de distiiiation.
Le but & la distillation est la séparation de l'alcool de l'eau dont on veut se débarrasser pour avoir la
concentration en eau-de-vie dés*.
Les vapeurs qui se &gagent sant amenées dans un serpentin où

elles se reBoidissent et se condensent en alaml; dans certains cas, cette étape peut être effectuée jusqu'à
trois fois dans des alambics («pot s t i l l ~ ) .
Les opérations pour la fabrication des alcools comprennent quatre étapes princ5paies:
1- Préparation d'un liquide fermentable (saccharification);
2- FermenWon;

3- S@aration de l'alcool du liquide fermenté au moyen de la distillation;
4-

14.1.1

Recli6cation.

Origine et procédés de ia distillation

L'alcool n'existe pas a l'etat naturel. Ce serait au Moyen Âge. vers le Xme siècle, que le vin aurait eté
distille pour la premibe fns763*
Les premiers a profeda ti la distillation auraient t5té Raymond Lulle et

Arnaud de Villeneuve qui ont tous deux éuit des ouvrages il œ sujet. Le premier appareil propre à la
distiUation est cependant plus tardif., ï i f i t deait par J.-B. Porta en 1609 et a été suivi de plusieurs
variantes. C'est avec le brevet d'Eùouard Adam en 1805 qu'un appareil moderne a pennis la distillation
du vin au moyen de la chaleur de la amdensaticm.
La methode employée consiste à distiller des produits férmentés, afin de séparer l'alcool de l'eau, mais à

mesure que la température slél&ve,l'eau est egalement entraînée et donne un produit moins concentré.

Une seconde distillation est nécesaire pour obtenir un alcool plus pur avec une teneur plus forte en

alcool- Cette opération appelée rectification consiste à passer I'esprit dans un alambic au bain-marie.
Cette pratique se Mt & me température infkeure à celle néassaire à I't3vaporation d'eau.
Dans La nouvelle maiscm rustique, ouvrage publie en 1732, I'auteur décrit dZ5érent.s produits et
procedés de distillatioa:

«Pour distiller au Bain-Marie, il faut avoir un alembic & mettre œ que vous vouiez
dimer dedans avec ia liquer convenable ii la distillation.; le couvrir & sa chapelle & bien

Lutter tout-autour avec du gros papier & & la pâte qu'on fait avec & la farine dont vous
firoterez le papier comme d'une espece de d e : puis vous mettrez votre alembic dans une

chaudière pleine d'eau & proparaonnée à sa grandeur vous la mettrez sur un fourneau ou
sur un trépied, vous la ferez bouillir d'un boiulloa toujours egal, afin que œ qui est dans
i'alembic boiÜiie & même;& avant que d'y mettre la bouteille w Recipient, vous laisserez
tomber environ un demi -verre & la Iiqueur, ce qu'cm appelie Flegme. Enfuite, vous y
r n e m le récipent que vous luterez & boucherez bien avec du papier h t é de la wiie ci&fis: vous le laisserez aller; vous remplirez le chaudron d'eau boüillante A mesure qu'elle
riiminuëra: & pour aider à la distillation, vous prendrez un torchon ou grosse serviette que

vous moüillerez dans l'eau fiaiAche; après L'avoir pressé pour en Ôter la grosse eau, vous en
couvrirez la chapelle & i'alembic; quand h serviette sera chaude & commencera & se
sécher, vous la remoiiiiierez toujours de mêmejusqu'à la fin de la distillation.
«Si votre alembic tient neufà dix pintes, vous n'y mettrez que six pintes & liqueur avec œ

que vous voulez distiller; parce que si vous Semplissiez tout-a-hïî, cela monteroit dans Ie
chapiteau; parce que si vous i'emplissiez tout-&-fait,œla monteroit dans le chapiteau; c'est
a quoi il faut prendre garde. Lorsque vous verrez qu'il commencera B bouillir, vous en
niminuerez Ie feu, afin qu'il bouille doucement & l'entretiendrez toujours & mSme jusqu'à
la h.De six pintes de liqueur ainsi mises la distillation, vous n'en pourrez tirer que trois
pinte de bon, c'est-Mire, moitié au pï~s7%

Très rapidement, la pratique de la distillerie a entraîne les producteurs à trouver des moyens pouf

augmenter le taux d'alcool:

«Quand on veut rendre l'eau-de-vie plus forte, on la fait distiller & nouveau, ou dans un

matras long col auquel on met un chapiteau & un récipient; ou par le serpentin: alors le
s e r p e qui est la partie la plus grossiere & la plus aqueuse de la liqueur, ne pouvant
monter aussi haut que I'esprit retombe au fmd, & l'on retire l'esprit autant depblegmé qu'il
le peut être Il Eaut avoir foin que le serpentin passe au travers d'un tonneau plein d'eau,
pour condenser ou fixer l'esprit; car sans cela il retomberoit dans l'alembic. Plus de fois on
distille l'eau-de-vie, plus elle est forte & spiritueufe; mais aussi elle coûte plus de peine &
de nais. On la disme ordinairement au bain-marie, & quelquefois à petit feu de flamme,
& avec le serpentin76S».

14.12

Fabrication du rhum

L'industrie du rhum occupa une place sur le marche quebecois durant la petiode 1770-1800, mais nous
n'avons trouve que très peu d'éléments desaiptifs. Le rhum provient de la fermentation du jus de canne
à sucre (ou vesou) et la mélasse produite par la canne à sucre. A la fin du MXe siècle on produisait
également du rhum factice qui était fait avec divers alcools et melanges qui changaient d'un endroit à
I'autre. A l'origine cependant on ne connaissait qu'une f p de produire le rhum, selon l'auteur de la
Lu nouvelle maison rustique:
«Dans les ïieux oh se fait le sucre, cm retire aussi par la distillation beaucoup de Iiqueur
ardente & inflammable, des cannes à sucre ou cannameles; les Barbares appeilent cette

liqueur Rum: les gens du pays en font un aussi grand usage que nous en saisons de I'eau&-vie; souvent même les équipages & mer n'ont pas d'autre boisson, parce qu'on I'a à bon
marché sur les

Pwr faire le rhum à la fin du XIXe ~iecle'~', on m6Iangeait la r n 6 W avec de l'eau à raison de 52

parties contre 24. La mdlasse propre

œ m&mge contient une cancentraticm de 50% de sucre

cristallisable. On brassait le meiange et on le laissait fermenter jusqu'à douze jours avant de rajouter 64
parties de résidus des distiUations antérieures. Le liquide était ensuite déposé daus un aiambic c h â ' i k
765
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feu nu, mais à la fin du XiXe sihle on utilisera un alambic en colonne. Cet appareil: «se compose de
tronçons munis d'un regard et reliés les uns aux autres; ses organes importants sont le chadTe-vin et le

réfigérant, lequel on dispose de @un à ce que la circulation n'y soit pas trop rapide; on instaLIe Ie plus
souvent cette partie de l'appareil àans une p i h
Le processus de distillation à la fin du XrXe siècle se faisait de façon continue. On faisait circuler le
liquide fennenté (ou grappe) vers le bac d'alimentation au moyen d'une pompe. Du bac, le liquide
passait dans un chaufZe vin et descendait sur les plateaux & Ia colonne od il était ex-

aux vapeurs

alcooliques. La vapeur se dégageait du chauffe vin et passait dans un réfrigérant où elle perdait de la

chaleur et se amdensait Le résultat donnait un liquide qui partait le nom de tafia , un Liquide incolore
qui marquait une concenaation & 56" h 78" centigrade. Le tafia était tecueilli dans une jarre et vidé
dans de grandes cuves de bois où ii reposait un certain temps avant d'etre mis en fiit. Le taüa était par
la suite transformé en rhum en réduisant son degré d'alcool jusqu'à 56" centigrade et on lui donnait la
couleur en le melangeant avec des sirops caramélis% ou vanillés ou par d'autres moyens qui
permetlaient d'obtenir une c01orati011brune plus ou moins fa&.
Étant doone que les ressources necessaires a la ftbricatim du rhum ne pouvaient êae produites dans la

région de Québec, la mélasse était importée et t r a n s f i é e en rhum dans les etablissements tels que
celui de Cofnn, Prèsde-Ville, et celui de Drummond et Jadan du côté & la rue Saint-Charles («la StRoc Distillery»),
Le mode de fonctionnement de I'&ablissement de Co&

rappelle la pratique des moulins, où les
fermiers se présenteront et fàisaïent moudre le grain contre une part de grain au meunier. Dans le cas &
Coffin, il expIoitait son étabLissement en louant ses services à des nmrchands pour trausfcxmer h
mdlasse en rhum. Il fit des a î W m notamment avec M.Villary en 1778, pour qui il fabriquait du rhum
contre le paiement & un sçhiliing le gailm; mais lorsque la melasse etait en mauvais &t,
œ montant

Ultérieurement, C O B travaillera
pour Dnmmmd, puis pour Grant dans la distillation & la rn&sse en rhum. Selon John Jones, Co&
pouvait obrenir environ 90gallons de rhum avec 100 galions de mélasse, comparativement à Drummond
et Jordan qui ne parvenaient qu'à produire 80 gallons- Pour réduire la perte, C o f i aurait travaillé pour
Drummond et Jordan.
Ctait plus elevé, atteignant un schilling et trois pence Ie

14.1.3

Fabrication du whisky

La fabrication du whisky et & la bière supplanta l'industrie du rhum à Québec vers la h du XVIIie
siècle. On doit les nouveaux dt5veloppements aux Éfossais et aux Anglais qui arrivaient de plus en plus
nombreux. Cette industrie repose sur la rransfcnmation du grain et peut s'approvisionner lucalement,
cmuairement au rhumqui doit importer ses produits de base. Pour obtenir une eau-de-vie de grain, on
procédait au début du XVIIIe siècle de la fàçun suivante :
«Eau-de-vie de grains. Elle se fait en mettant & l'orge & du bled tremper deux ou trois
heures dans l'eau ride; ensuite on retire le grain 8i cm le met secher sur des paillassons

pour le £aire germer, comme font les Brasseurs: on en prend les germes que l'on remet
dans & l'eau fennenter deux ou trois jours selon la fmce du fennent; & quand il a boüiL1i
de soi-même,on jette cette eau dans l'alembic, & l'cm opere comme ci-dessus770».

La fabrication du whisky pouvait se faire selon d'autres pratiques particulitzes à ia fin du XVïIk sikle.

Ainsi, la distillerie de John C o 5 aurait Mt,à une certaine époque, du whisky ii partir de la bi&e
sûre771. Cette pratique semble courante puisque d'autres mentions du genre apparaissent pour d'autres
6tabLissernents & la colonie pour Ia production de whisky.

14.2

Structure et architecture industrielle

Les ciémuvertes archéologiques reliées directement il des distilleries sont peu nombreuses et les

principales fouilles ont éte effectutks sur des insîallations transfmées en brasseries. Les documents
historiques sont égalexnent peu eloquents, mais on a retrouve des documents iconographiques qui

peuvent nous aider à comprendre l'aménagement et l'architecture industrielie des distilleries du Québec
au XVme siècle. Par la suite, les distilleries vont -tre
presque completement de Québec, sauf
pour deux étabiissement.mentionnés dans la deuxième moitie du MXe siècle.
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feet lead pipe

- water work and ale troughs in the distillery the whole 583 feet - brewing

ond spirit ùrsrnunents - stem engine 18 inch cylinder ~ 6 t apparatus
h
compleat c m iron
pumps no? in use - a cast iron cylinder with other apparatus new and 2 sens of brafs
pump boxes for D.
d charcoal lamps - a sens of spare spirit pwnp boxes and pump hook -partition of plank

between grain buse and stearn engine, [...] forry seven plmkn2».
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La pratique clans les distilleries aux XVme et XIXe siècles

Plusieurs opérations de la distillerie sont sïmïiaires à celies de la brasserie, particulièrement pour la
préparation d'un liquide fermentable (sacCnarincation). Étant donné que nous avons traité des
opérations de malterie et & brasserie dans les chapitres prtddentes, nous allons passer briévement sur

ces aspects pour concentrer notre attention sur la distillerie a m m e telle.

A la base de la fabrication des alcools, on retrouve la s

a ~ c a t i m
qui consiste en i ' a ~ n y t a s edu
~~~

malt ou de l'orge germe. On utilise egalement des acides

qui transforment les matibes telles

que l'orge en glucose. La première méthode donne un meilleur rendement et permet d'utiliser la drèche
comme sous-praiuit, notamment pour nourrir les animaux. Cependant, on utüise ces acides l a q u e les
grains smt gâtes ou pare que le coût de cet agent de sacchariflcaticm est moindre775.
Tout comme dans la Eabrication de la b i h , l'etape aprb le brassage amsiste à refroidir le liquide en le
fkhant passer par un système de refroidissement (acoolem). En Angleterre, au milieu du XiXe siècle, le
système le plus répandu dans les grands établissements était constiait?par de grandes surfaces (figo210),

comme Dood en donne la description dans son ouvrage Davs at the Factories :

ANQQ, greffe de J. Béiangm, #436, le 26 décembre 1804 baü de Young Zh Meikiejohn
L'amytase est le moyen par lequel on transforme l'amidon en maltose: voir le chapitre 11
774
T75

conceniant la maltme.
Acide sulfurique ou acide chhicirique
Cané 1921 :91û-911

«Frorn the der-backs, the 'worts' are pumped up to the cookrs or cooling-fTaors,
occupying the upper portion of a buiidïng conriguous to the brewhouse on the nortir
These floors are covered with or paved with cm-iron plates, rhress or four feet square,
and joined edge to edge; raised ledges are placed across the floors at ceHains difimes,
to divide them into comportmerrrs; anà imo the shllow cells or trays thus formed the hot
wort is introduced The whole floor, upwards of a hundred and f i f l r t y feet in lenght.

becorne thus covered with a strazum of hot liquorflve or six inches &ep, which is speedily
cooled by the access of airfiom open winùows on d l skies of the c o o l e r ~ ~ ~ ~ > > .

Ce type de «coolen, etait egalenent utilisé dans les brasse ne^^^? Dans l'un et l'aune os, cette
opération etait une etape importante qui se réalisait rapidement aiin de prévenir l'oxydation du liquide.
elle sera aussi
Quant à la fe~llentation,relativement commune au processus & la
employée. Deux mt5thodes etaient géritbaiernent en usage : la fermentation cuntinue ou h fermentation

disçontinue779. La première etait employée pour les rn6iasses et la seconde pour les matières céréalières.

14.3.1

Utilisation & la bière sûre

Dans la Wxication du whisky,on utilisait souvent de la bière sûre. Cette pratique semble avoir débuté
au Quebec dans la deuxième moitit5 du M e sikle avec l'arrivée & l'industrie & la bière, mais aussi
des distilleries de whidq. Nous ne savons pas A quel moment cet usage a ces& mais la vente & la bière
sûre etait encore une pratique du cammerce en 1887 puisque la compagnie Carling Brewing and
Mhlting Co. of London en avait vendu 225 gallons pour $111.29 Boyce and San, des marchands &
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Dodd 1843 :47-48

Lm's de la fouille sur le site & la brasserie Bosweii, des cameaux de fonte qui axrespon&nt à la
description de Dodd ont 6té trouvés sur un plancher de béton daté de la période postérieure à
1919 (Moussette 1994 :197). Le carrelage a 6té interprété comme moyen de rendre la surface
mwls glissante, mais il pourrait s'agir & carreaux récupérés de I'ancien "coolern.
voir le chapitre 12 sur La brasserie.
Carre 1921 :911-912

Qu&ec780, sauf qu'il est possible que les marchands aient traité le produit pour le rendre meilleur par

l'addition de produits qui pouvait en masquer le gdit781.

LR commetce & la bière sûre semble Etre relie principalement 2 la fabrication du whisky- L'intendant
des etablissement de Young, Meiklejohn, mentionne dans une poursuite en 1809 qu' «il aurait acheté la
dite bière sure à l'effet & la distiller782».Cette pratique etait répandue puisque même Robert Hanower
achetait de la bière de la brasserie & Lester et Morrogh, la Cape Diamund Brewery, pour faire son
whisky783.

Ii semble y avoir eu une entente entre les fabaicants et les c o m m m ~ t sur
s le retour de la bière sûre.
Plusieurs actes mentionnent que la valeur du produit défectueux etait 6gaIe a la valeur de la bière frakhe

ou encore échangeable pour la même quantit@w. John Racey témoignait à cet &t ait has been the
customs of the Cape Diamond Brewery tu retunt good beer for Sour or price credit for the pn'ce if was
sold

[...] it is only

the case where the beer mrr origidly s ~ p p l i e & ~Les
~ ~ .etablissements qui

acceptaient les retours de bière ne semblent pas, à cette époque, avoir pu réutiliser Li d'autres fins la bière
gâtée, d'après les propos & Racey dans le même procès : «no other use is made of the Sour beer but to

dislil ih.
Le témoignage de Racey contient d'autres dé<aüs i n t ~ e s s a n t smcaiiant
~~~
le rendement de la

production d'alcooi à partir d'une barrique de bière sûre : «[..]
. isfrom 5 '/z to 6 gallons of spirits to

each hogheadu, ce qui correspondait à la disiillerie de Corn à *the clearance made to mr Coffrnfor
distilling was a quarter of the net produce». Quant au prix & l'esprit distillC a[. ..] I have seen a letter
fiom from the Auctiomer ar Montréal who sou a pan, wkre he m e to have sold it fiom 2 s 8 tu 2/7
the gallon».
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ANQQ,cour supérieure, W1061. The Carling Brewing and Malting Co. of
Landao Limited contre Boyce et ai, le 14 septembre 1887.
Voir dans le chapitre 12 les produits de la bibe.
ANQQ,can supérieure*W. J. Poza coutre W. MBLlejohn*le 2 février 1809, témoignage & W.
Meiklejoùn
ANQQ, C.B.R.. #6216, Lester contre Goddard, en 1807
ANQQ,mur supérieure. #û4' témoignages & J. Pozer et I. Racey
ANQQ, cxmr supérieure,
témoignages de J. R a q
ANQQ
supérieure, #û4, témoignages de J. Racey

-

C'est dans un endroit Separe du reste & l'établissement appel6 <aiil2house» ou d l 1 room qu'était
effectuée la disîiiiaticm proprement dite. Ainsi, dans la distillerie & Beauport on trouvait le réservoir du
moût, ou chaudière («wc1sh-ch4rgem), ou encore cornue, la mionne & distillation (ccstills») et le
résemoir du spiritueux («spirit-receiven,).

Dans l'EncycIopédie de Diderot, nous trouvoos une illustration d'une distillerie du XVme siècle (fig.
211). Jaubert, en 1801, fait une description détaillée :
«contre un mur, à un pied dfi51Cvationdu rez-de-chaussée, une maçonnerie de briques bien
jointes avec du ciment ou du martier fait à chaud et à sable: sur cette maçonnerie porte une
grande chaudière de cuivre rouge qu'on renferme jusqu'au bout du tranchant du collet ou
rebord.

dette espece de fourneau à deux ouvertures: celle qui est au-devant et qui de la hauteur du
fourneau, a environ dix à douze pouces de largeur, er sert pwr mettre le bois sous h
chaudibe; l'autre, qui est au fmd, f m e un carre de quatre pouces de largeur, et s'elève
dans une cheminée pour donner passage à la fumée. Chacune de ces ouvertures a une
plaque de fer qu'on Ôte ou qu'cm replace au besoin pour modérer ou pour augmenter

l'action du feu; celle & devant, qu'on nomme trappe, a une poignée pwr la mettre et
L'enIever volonté; celle qui sert au fond et qu'on appelle tirene, est longue d'environ un
pied, large de quatre pouces et demi, et sert à boucher le tuyaux & la cheminée, à une
ligne ou deux près. Ces deux plaques sont o h s a i r e s pour entretenir le fourneau un égal
degré & chaleur (Jaubert 1801, tome IT: 83)».

14.4.1

Le chaufhge du moût

Le procede de distillation commence dès que le moût est passé dans un réservoir («w& chargem), un
amtenaut fermé qui est relié aux cuves de fermentation787et à la mlmne de distillation (fîg. 212). Ce
système permet de cmcrôler la circulation des liquides tout en empêchant I'introductim d'autres

787

Sur I'illustratim de Diderot, le réservoir se m v e au dessus.
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matières durant le processus : œ contrôie avait pour but de fàdîter Ia tâche des officiers chargés

d'assurer les vénincations de la production en Angleterre788.
Le réservoir etait en f i t une sorte de chaudière sous Iaquelie se trouvait un fourneau. On retrouve sur le

dessus un couvercle ou un chapeau qui se terminait par un tuyau connecté au serpentin de la colonne de
distillation. Ce type d'équipement était de dimension variable, allant de ia müle réduite (fig. 213) à &

plus grandes (fig. 214).
Dans un petit &ablissement, l'esuipement était réduit à sa plus simple expressim. Le réservoir du moût
était une cornue en verre, en grès, en porcelaine, en fonte ou en tout autre matériau le mieux adapté à
traiter les liquides. Pour les grands 6tabIissements où i'm utilisait de grande.chaudières. cm employait
cornnie matériau des piaques de fer rivetees, mais on prefétait le cuivre.
Dodd nous dit que la proportion résultant & la distillation etait dans m rapport de 6 gallons d'alcool

pur pour 100 gallons & moût, ou alors 16 gailons

]pour

un alcool contenant 50% d'eau (<<proof

spirit»)789. Quant au fondionnement de la chaudière, Jaubert le déait ainsi:

brûleur met du vin dans la chaudière jusqu'h une certaine hauteur [...] Cpwr]
empêcher I'exhalaiscffi de la fumée du vin dans laquelle se trouve l'esprit de cette liqueur
qui fait l'eau de vie, il coiffe la chaudière d'un chapeau ou chapiteau qui est un vaisseau de
cuivre rouge, Edit en cône appiati, dont ia partie etroite entre dans le bord du collet de la
chaudière, et s'y joint exactement: la queu de œ chapeau est une ouverture ronde de quatre
pouces de diamèxre, à laquelie on a soudé un tuyau de cuivre de deux pieds de longueur, et
qui va toujours en niminuant jusqu'à la reduction d'un pouce de mirmètre. On adapte
ensuite Ie petit bout de œne queue tuyau de cuivre ou d'étain, qu'on appelle serpentin ou
serpentine, parce qu'il ressemble a un serpend replié; œ tuyau, tait en spiraIe, est
«[. ..] le

parfaitement bien luté à son embouchure, qui a un pouce et demi de diamètre, et qui

srenchassedans la queue du chapeau qui coiffe la chaudière.

«Cette serpentine, qui a six à sept tournants élevés de six à sept pouces les uns au dessus
des autres, a environ trois pieds et demi de hauteur; elle est éloignée & près de dix pouces
de la maçonnerie qui environne le corps de la chaudière, et placée dans une fiitailïe ou
tonneau qu'ai appeUe pipe, par où sort son autre extrémité qui est réduite un pouce; elle
768

Ce contrôle avait pour but d'etabiir le taux de taxation sur les produits.
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penche un peu sur le devant de Ia pipe pour fàciiiter l'écoulement de ia liqueur qui y passe,

et est assujettie par des crampons & fer qui la tiennent dans un Ctat stable790».

Pour chtenir l'&apmation & l'alcool, il faut chauffkr le moût à une température de 180°F; cette
tempQature est plus basse que œUe necessaire à l'hapmation d'eau, qui est de 212°F. Ce facteur
permet d'effectuer plus efficacement la séparation de Veau et de l'alcool. Une fois que tout l'alcool s'est
evaporé, le reste du Iiquide demeuré dans la chaudiae est achemine dans un autre réservoir. On
conserve ce liquide car il contient des valeurs nutritives. En Angleterre, ce Liquide était achemine vers
des porcheries où le liquide etait m6iangé à la nourriture791.

14.4.2

Vaisseau et colonne de distillation

La colonne de distillation capte la vapeur qui s'khappe de Ia chaudière qui, par condensation, donne

I'alml liquide qui reüescend dans des serpentins. Il existait plusieurs types d'appareils et des f

m

variés. Dans i'6tablissement de Taylor, rue Champlain, on trouvait quatre sortes de serpentins (<cs~ilfs»)
:

un de 1600 gallons, un autre avec un chapeau en bec de cygne de 1200 galions, un de 400 gallons et un
dernier, un petit avec un bec de cygne, de 60
Jaubert décrit ainsi le pra&lé au tout début du XIXe siècle :
coianne]avec de l'eau froide, de fkçon que
la serpentine en soit couverte d'un pied et dani de hauteur on La renouvelle souvent pour
KTOU~
étant ainsi préparé, an emplit la pipe

mfMchir l'eau-de-vie qui sort bouillaate de la chaudière, sr61eveen vapeur vers les parois

du chapeau, s'écoule & la queue du chapeau dans les tours & la serpentine, et en sort par
le petit bout pour tomber dans un bmiat ou petit baquet de bois, fou@ dessus et dessous, et
percé & deux trous. L'un & ces trous est couvert d'un petit entonnoir plat pour recevoir
l'eau-de-vie; et l'autre sert à y insérer une preuve ou petite bouteille de crystal, bien
789
790

Dodd,1843:51
Jaubext 1801, tome II: 84
-184333
ANQQ, C.B.& #3985. Johnstcm contre h s s , le 15juin 1795, contrat & vente daté du 17
decembre 1768 avec la liste des ustensiles.

Quand m s'aperçoit que le bois ne brûle point suffisamment bien, soit Par le défaut de sa
qualité, soit parce que le fourneau n'a pas assez d'air*on lui en donne en ~~t
un Peu la
tirette, œ qui ranime le feu et fait mieux brûier le bois. On observe de
menager le feu*
et de n'ôter presque jamaiw la trappe pendant que i'eau-&-vie vient, Parce que le grand air
donneroit trop d'activite au feu, et feroit sortir l'eau-de-vie trouble.
pourrait même Eaife

sauter le chapeau de la chaudière, s'il n'&oit pas bien luté, et Edire m&
le a,
dont la
vapeur s'enflammerait et causeroit un incendie d'autant plus facheu qu'il n'est Pas aisé
d'ekindre cette flamme. Pour pr6veni.r ces accidents, lorsque le brûleur commence a
s'apercevoir d'un trap grand fw, il jette de l'eau froide sur le çhapeau et sur la serpentine;
ce qui contriie d'ailleurs ôter l'âcreté de l'eau-de-vie, à la rendre plus c h c e et plus
agreable boire, sans lui faire rien perdre & sa focce (Jaubert 1801, tome II: 8 5 ) ~ .

l'eau est continuellement changée, puisqu'elie a tendance à réchauffer, grâce a l'alimentation d'un
réservoir à eau (uliquorbuch) siîué à proximité.
Le liquide qui scm du serpentin est m alcool plus ou moins pur que les distillateurs anglais nomment
«Iow wine». Dans une distillerie du XIXe siMe, la plus haute teneur en a l a d obtenue par la
distillation est de 70°, main Ia plus forte densité & l'esprit de vin sur le marché tournait autour de 43",

On calcule la densité de i'alcool a l'aide d'un hydromètre (tfg. 216).

du moins en

Selon une autre methode employtk pour obtenir une plus gran& concentration en alcool, on utilise un
appareil appele cundensateur. Il s'agit d'une sorte de vaisseau qui
lui aussi des vaisseaux pour
faire circuler la vapeur, mais cette fois la chaleur est maintenue à l'intérieur aux alentour de 180°Faiin

de permettre à la vapeur d'eau de s'y condenser et de se précipiter, tandis que ia vapeur d'alcool

s'échappe vers le serpentin & la colonne de distillation où il arrive à un degré de pureté plus grand (Rg.
215).

Le plus souvent, le distillateur va effectuer deux ou trois fois l'opération pour tirer plus d'alcool du

moût:

&'eau-de-vie qu'on appeile seconde n'a pas plus & f i x e et de goût, que si on mêloit dans
une bonne eau-de-vie quatre cinquihes d'eau commune; mais dans cette seconde il y a
enase une partie & bume eau-de-vie qu'on ne veut pas perdre, on la retire de la chaudière
pour la faire bouillif une seconde fois avec de nouveau vin, et c'est ce qu'on appelle
seconde ou double c h m e .

dmsqu'on veut avoir de l'eau -&-vie très fixte, on coupe à la serpentine, c'est-&direqu'cm

ne iaisse entrer dans le bessiot aucune partie & secunde, dès que la chaudiere commence
perdte794~.

Après la distillation, l'alcool est recueilli dans un contenant et est acheminé vers le magasin où le

produit sera enmeposé avant d'être mis sur ie marché, si bien que i'espace d'entreposage n'a pas besoin

--

-

-
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Jaubert 1801, m e II: 85-86

d'être aussi vaste que pour la bière. il en va autrement pour Ia production des saveurs typiques des
diverses boissons pour lesquelles ii est necessaire de procéder à la rectification.
Au temps & Young, une partie de la production d'alcmI M t destinée aux marchands-distillatewsqui

produisaient eux-mêmes le produit final typique. La distillerie de Beauport fournissait notamment des
marchands de Michillimskinac et des ciétailiants qui achetaient le produit à haute teneur en alcool aux

fins d'en f i e les r n e l a ~ ~ ~ eLord
s ~ ~Selkirk
~ . nais dit également au début du XMe siècle que la
distillerie de Young produisait des spiritueux dont la teneur en alml aüeignait 1095,mais les plus fixts
ailaient & 32 a 66.5%.

14.4.3

Rectification

Par la rectification on donne la qualité et la saveur B l'alcool distillé, ainsi que le goût propre au gin, au
brandy, au whisky, etc. Sans cette etape, i'alcooi ne possède aucune des pqwietes qui distinguent les
boissons les unes des autres.
Dès la £indu X W E siWe, on mentionne un espace précis dans la distillerie de Beauport où etait
effectuk la rectification. lAWs d'un bail à Meikiejohn en 1806, on en M

t les &men& suivants :

«Three large doors withf i m s IMtels Hinges and loch, 13 Toists, 2 steem vents lead for
the roof

[...]

<arectiiing stïlls OUwith new siroulders head and pipe -2726
Br& cock and so&r -182
3 runns copper wum -752- 4
4 tunns and wide hots fin wnn -2575
a large wnn tub and wood stays for wnn
w e r pipe for leading to the wrm tub, weight pet estimasion
lead 4 3 2
tin -24g7%».

7g5
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Bérubé 1988: 7
ANQQ,greffe de J. Bélanger, #36, le 26 décembre 1806,bail de Young Meiklejohn

En Angleterre, au milieu du MXe siècle, Ia rectincation avait lieu dans un établissement indépendant

qui appanenait souvent il un autre pr0pn6tairetaire
il en allait autrement au Canada où tout pouvait être fait
dans la même entreprise.
L'esprit est d'abord acheminé dans des caves d'où, au moyeu d'une tuyauterie, l'dm1 peut 8tre amen6
jusqu'à Ia petite salle où se trouvait les appareils qui semiront à la transf<~matimdu liquide en une

boisson, Selon une &scription foiqnie par Daid, l'emplacement qui servait à la rectification etait de
petite dimension et etait rempli d'appareils. Dans un etablissement & œ genre on pouvait produire en

même temps des produits différents dans des serpentins d i f F ' t s : gin, esprit de vin, brandy, rhum et
En Angleterre, les vaisseaux n'&aient pas chauffés par le feu, mais par la vapeur amenée

dans des tuyaux isd& pour eviter ia perte & chaleur. La vapeur chuflàït la colonne de distillation et
amenait l'alcool jusqu'au point d'évaporation; action qui façait le produit jusque dans un autre
résemoir (awrm-tank»), Par œ moyen, cm obtenait la séparation & Çertaines huiles essentielles

extraites de l'esprit.
Dans M seçond temps, on procédait à une nouveiïe distiliatim (c<compoundulg»)qui permettait cette
fois de mélanger le liquide avec les ingrédients -pourobtenir le goût recherché. Cette opération influence
également le taux d'alcool. Aprés ces opérations, le produit est acheminé par des tuyaux jusqu'à la
réserve, ou une cave, où se trouvent les Mailles798 qui SefYitmt A l'entreposage des boissons

rransfmtks.

Le fonds des brevets canadiens fait découvrir un nambre appréciable d'innovations dans le domaine de
la dish'iiarion. On a retenu 29 brevets qui présentaient un certain intérêt dans I'etude & la technologie
en usage au Canada durant La période 1824-1891. Le fonds canadien des brevets concernant des
appareils et des procédés utiikés dans une distillerie cumporte 12 categoriesd'innovations :

-

1 pour le traitement du mdt;

-

15 pour la distillerie proprement dite;

-

1 pour la distillation et la concentration du liquide;

797
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Une sorte de tonneau qu'cm appeile également pipe.

-

-

-

1 pour la matilration et la purification des spiritueux;
4pourlamaturationdesspuitueux;

1pour puriner l'alcool;

1pour ia purification et ïa maturation des spiritueux;
2 pour la rectification et le cage des spiritueux;
1pour la redificatioa des spiritueux;

'

1pour un appareil de mesure pour l'alcool-

Le brevet le plus ancien, deposé par G,Riley de Tamto en 1843, amcenie un procédé pour ~Qistilling
and rectifiing spiricuous liquorm (n0191). Malheureusement, les détails conœrnant œ brevet ont
disparu, Un autre brevet, dépose par J. Watson de Tamto en 1856, décrit une inventim pour «<Making
spirit pom distillaiion of bulbous roof* (n0664). Watson raconte qu'il a decouvert son procedé en

voyageant en France. II permettait notamment d'extraire le jus de betterave et de le amvertir en sucre
ou en spiritueux. C'est avec l'invention d'Edward Payne, en 1863, que commence notre véritable tour
d'horizon de la technologie industrielle canadienne. Le brevet en question (n01507) est un
«improvement in the appartuus used in the process of distilling thickwash and beem (5g. 217). Cette
invention nous montre-particulièrementla amnexian du réservoir de moût avec la colonne de distillation
et le rectificateur. L'invention assurait une alimentation coatinue de liquide durant le processus de
distillatim.

On remarque que la plupart des brevets relatifs aux innovations ont dté deposes par des Américains,
mais on en voit également d'Allemands et d'Anglais. Les inventions elles-mêmes Ctaient orientées de
faGon à ameliœer les procéüés & transfmtion du debut, le maltage, jusqu'h la fin avec l'entreposage
et la maturation. Elles conceniaient généralement des parties spécifiques du procédé.

Certains brevets concernaient l'améiiatatioa du produit à la base du processus, le moût, dont on
souhaitait obtenir la meilleure qualité. C'est pour cela que Gus Ellenberger d'Allemagne fit breveter en
1877 (n080S5) un appareil pour moudre les particules, brasser, refroidir et pr@er Ie liquide pour la
fermentation qui setvira ultérieurement dans le processus de la distiUerïe (flg. 218). On voit se dessiner
avec cette invention une volonté & raibernent dans le processus de transformation.

La recherche de perfection dans la ptoduction d'un iiquide débarrasse de ses impuretés etait une
constante dans l'esprit des distillateurs. En 1874, le procédé de Patrick Grifnn (n03695), natif
d'Irlande, permettait de contourner le besoin de consmer les spiritueux pendant des années pour assurer

leur purification. Ainsi, aprb avoir eté distillé au moyen des procédes connus, I'aicool etait soumis à un
traitement d'aération dans une grande colonne (mg. 219)-

Un nombre appréciable d'innovations amcernaient la distillation en gknQa1 et la préparation bes
matières aux fins de la distillation, Une technique invaitee en 1882 par les fkkres Jebb, & Buffalo,
consistait à tirer de l'alml du maïs (n014297). Le concept elabor6 par les inventeurs ameiicains
comprenait l'utilisation de plusieurs nouveaux appareils qui permettaient, dams un système organisé, de
concasser le grain, de le dédes impuretés et de proceder h sa transfmtion jusqu'à la
abrication du moût necessaire à la distillation (figo220). Une autre invention de œ genre fut déposée
par Charles Solon Corning de Peoria (n-190
et 22191).
Trois inventeurs donnaient des recettes des praH&, notamment les brevets n" 5, 4145 et 11533.
L'innovation & Kenny (n04145) mentionne, par exemple: «Place the grain or orher cerals to be
distilled afier the same has been ground &O meui Ur sleep fubsfSlled with wmer and leave the same
steeping in such water for four, six to fony eight iwurs preparatory replacing the said mal in mash
tubs».

D'autres inventions concernaient cettaias appareils utilisés specinquement à une étape du processus de
distillation, comme les brevets n" 493, 3030 et 14836 qui avaient pour objet des réservoirs et des
systèmes de distillation, L'invention la plus compl&e est ceiie de M. G. Allen et WE. Bradley de
Erankfm dans le Kenniky, en 1889 (n027590), qui permemit & m e tout le procéd6 à partir de la

mouture jusqu'Li la distillation (Bg. 221). D'autres innovations s'attardaient au processus de distiilation
et Li la séparation des huiles et gaz nuisibles dans le processus, comme les inventions & RC.Brooks en
1875 (n04292) et œUe de J.W&fad en 1875 (n05420). L'agencement des appareiIs est très variable et
de plus en plus complexe comme, par exemple, une innovation coaçue par M.D. Petefman en 1882
(n032327), pour la distillation et la oancenmtim des spiritueux (figo222).
Une autre gamme d'appareils du fonds des brevets touche la question de la maturation et la purincation.
Un brevets de HG. Dayton en 1877 (n07672), avait pour objet un reserVoir dont l'agencement avec des
amduits donnait une maturation plus rapide des spiritueux en utilisant I'oxyghtim, tout comme
l'invention de E. Luck en 1882 (n014412). Un autre systtme inventé par LL.Norris en 1880 (nO1l5%),
fonctionnant sur le même principe que le précéûent, permettait cette fois & faire l'aération des

spiritueux à l'intérieur des tonneaux (tlg. 223). Un autre type d'appareil breveté par Ramsey en 1882
allait dans le même sens que les autres en ajoutant un système de brassage (n015377).

Dans la veine des appareils qui font ii la fois la maturation et la purification, il y avait cette invention &
Gœwey et Godley & Philadelphie (n011680)qui combinait ces fonctions (fig. 224). Un brevet plus
specifique de la purification (n013633) fut deposé par B.A. Osg&

1881

(m.225).

de Wakefield au Massachusetts en

Cette technique consiste à faire entrer le spiritueux dans un conduit par le haut pour

passer dans un système & filnation jusque dans un cylindre où le liquide etait agité violemment.
Osgood déait specifiquemenr
.[a

..] in order to produce thorough irttental evaporation. As above staîed

the retort is

kept on harfcfirli, and agitation is not usuaily commenced wuil that amount of liquor has
pased into the retort. The h m applied to the retort is grades to the evaporation of
diflkrent &ers of liquore~.
Un système plus complexe pour la maturation des spiritueux fut breveté par JB. Cushing en 1883
(n017471). Selon ce dispositif, plusieurs reserVoirs traversés par des tuyaux reliés au condensateur

(«condernom),assuraient une maturation plus rapide des liqueurs distillées (fig. 226).
Comme on l'a vu dans notre &de des techniques, il est necessaire après la distillation de procéder une
rectification afin d'obtenir Ies boisscnis caractQistiques comme le whisky ou le rhum,

Ce type

d'appareiUage a fait lui aussi l'objet d'un brevet par le montréaiais EI. Prentiss en 1871 (n0998) qu'il
modifia l'am& suivante avec un autre brevet (n01669). Le système inventé par Reniiss (flg. 227) avait
la capacité de produire 40 gallons de spiritueux à l'heure, mais iI signaiait qu'il etait possible d'en filire

plus. Grâce sa conception, l'appareil possedait de grandes capacités pour l'industrie:
«The advanrages possessed by this apparatus or process of rectifying and refiining

alcoholic spirits and other Iiquors,over all others known apparatuses, are, amongs and
others. Thar the liquors may be rect~pedwithut the production of low wines, if wanted
thus proving more economical and givùrg a better product~.

Un autre inventeur, J. Kast de Buffalo, déposa un brevet en 1877 pour un alambic pour la rectification
des spiritueux (n07996). L'appareil était & conception diffërente, & f m e conique et permettait selon
son auteur & faire la rectification aussi bien que la distillati011 et la rectification combinée (Bg. 228).

La dernière invention trouVee dans le fmds les brevets est un appareil déposé sous le nom de
«spiritometen, par un autre rnaauéaïais du nom d'Edward Payne, en 1864 (n01659). Cet appareil est
destiné à mesurer et prendre des échantilions d'alcool (Clg. 229).

15. Chapitre quatorze
Conservation, entreposage et distribution

Lorsque le produit est à point, la dernière étape consiste à le prépam pour le marche- On procède
d'abord B l'~vacuati011des vaisseaux en le nItraat, et on le traite pour en assurer la conservation,
quelquefois en ajoutant des agents de conservation. Après avoir fâit Ia mise en tonneau ou son

embouteiüage, an procède ii l'entreposage préalable à la distribution sur Ie marche
Dès les w u e s les plus anciennes, la conservation et I ' e n m g e tinrent une place importante dans
l'industrie des boissons, D'une part, I'embwteillsge etait un moyen utilise depuis des millénaires,
particdièrement en Égypte, pour conserver des boissons fines riches. Mais d'autres contenants furent
egalement utilisés, camme ceux en céramique en Grèce, perme~antà œ pays de Edire montre de son sens
artistique partout dans le monde mediterranéen- De si nombreuses faCons de amtenir les boissons finent

en pratique que œ sujet pourrait lui-même faire l'objet d'un important développement.

Dans les brasseries anglaises, allemandes et autrichiennes. la bière pouvait être entreposeeS durant une
longue p&iode dans des caves froides avant d'être mise sur le marché. Cet entreposage facilitait
notamment la clarification de la bi?xe qui nécessitait autrement une filtration lasque la bière etait
rapidement acheminée vers le marché. L'entteposage des autres alc00Is riemandait lui aussi un contrôle
de la t
e m et une
~ maturation
~
qui peut s'écheIonner sur plusieurs années.

Des ia premi?se moitie du XVme siMe, les Anglais avaient decouvert qu'il etait avantageux pour la
amservation du porter d'assurer une plris longue maturation dans des vaisseam, une annk ou plus. De
plus, on a rapidement observe que le produit gagnait en qualité par œ
En outre, à partir de
1730, les b m s e u r s employèrent & plus grands vaisseaux dont les capacités pouvaient atteindre 1500
barils. De substantifles &onCrnies etaient a l m réalisees par œ moyen puisque la dut& de vie d'un
Mathias 1959 :58-59

vaisseau etait d'une quarantaine d'années, si l'entretien était fait convenablement, tandis que la durée de
vie de la même quantité de tauneaux etait d'une quimaine d'ann&sa*. Dans les années 1770, les plus

grands etablissements angiais pouvaient en avoir plusieurs dont la capacité torale pouvait atteindre plus
de 23 400 barils. C'est Egalement durant cette période qu'un a ammen& à fàixïquer des citernes dans

de vastes voûtes souterraines destinées à maintenir des températures froides.

Comme nous l'avons vu certaines etapes de transfonnatim & la bière demandent de maintenir une
température froide, afîn d'en assurer la conservation. If en est de même durant l'entreposage, I'enfitage
et I'embouteiihge. Pour œ me,les plus anciens systèmes prévoyaient la construction de voûtes, ou
caves hides, et des bâtiments fàisant fmcticm & réfiigérateurs avec & la glace et parfois avec du sel

(W.230).

Ces systèmes firent l'objet de plusieurs brevets au Canada jusque dans les dernières
décennies du XIXe sïede (lïg. 231). Aux États-unis, I'entreposage & la lager, qui a v a i t durer des
mois, avait necesSité lui aussi l'aménagement & voûtes souterraines, pdfhblement dans la roche où les
conditions climstiques Eroides étaient idéales pour la conservation du produit801. Plus près de nous, les
Voûtes du Palais a Québec conservent enaxe aujourd'hui cet espace voûté semi-souterrain utilisé pour
l'entreposage de la brasserie Bosweii dans la deuxième moitit5 du XMe siècle. Les caves, voûtes et

cefiers sont présents dans toutes les descrîptions des fabriques dont nous avons parle antérieurement, de
même que sur plusieurs plans, lorsque nous avons abordé la question de l'architecture des
&abiissements.
La technologie de la r&ig&ation connut des àéveloppements importants vers la fin du XIXe siècle avec

l'invention & machines pour fàbriquer & la glace. En fait, c'est à partir du moment où I'industrie
américaine adopta la technique & fermentation basse, dans les a n n k 1840-1850. pour la productim de
lager que Ies progrès fiirent de plus en plus nombwxs02. Les premiers appareils pour fabriquer la glace

apparurent au début des années 1860, d'abmd dans une brasserie australienne, puis en Angleterre et aux
États-unisBo3.C'est cependant l'invention & la machine par F9E. Carr6, en 1860. qui fit avancer le

plus la technologie de la ré6ïgération en appliquant les principes de Faraday concernant les gaz, mais en
employant I'ammiaque (flg. 232). A partir de là, cette technologie se développa à un rythme très
rapide, les innovations se succéüaut les unes après les autres (Rg. 233). Pius la technologie se
développait, plus l'espace requis gagna en super6icie. Cette technologie ambinée a l'amélioration des

mo
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caves pour I'entaeposage iàcilita la conservation du produit et la préservation des qualités de la bière, ce
qui avait eté difnciîe dans certains établissements quebecoise. Ainsi, Thomas Hodgson parlait dans les

années 1830 des effets du froid sur la bière: a[,..] I have seen beerpozen in rhat cellar dunitg Racey's
tirne. Thïu beer was senz to Quebecfor sale, never heard any cornplaint of iflo4».

L'enfutage est une etape importante car elle consiste en une opération destinée à préparer le produit pour
le transport ou I'entreposage pour en conserver toutes ses qualités. Lorsqu'on parle de l'enfutage, w
parle d'abord de tonneaux.
Chez M o b cm utiiisait le chêne blanc dans les années 1820 pour fabriquer les tonneaux devant servir

aussi bien à consetver la bière que le whiskygm. Selon Marcil, œ matériau est considére comme le
meilleur pour la fabrication des tonneaux parce qu'il ne Pansmet ni goût ni odeur desa&réab1es et qu'il
est particuïïèrment résistant mais suflhnment pmux pour laisser respirer le produit afin de faciiiter

sa maturation806. Mard nous dit encore que le chêne rouge servait, quant ik lui, ik la conservation du
rhum, un produit plus épais.
Chez les Ameaicains, I'enfutage Ctait L'occasion & fi&e la filtration de la bière. tandis que les pratiques

anglaises demontrent plutôt que k nltraticm s'effectuait chez le debitedo7. Ce ne sera qu'à partir des

années 1870que les systèmes de nItration connaîtront les plus grandes améliorations pout connaître son
perfecti~~l~lexnent
au tournant du XXe siècle. Comme nous le verrons plus loin en pariant de la
conservation, la filtration permettait de pirriner le produit et fanlitait ainsi sa présmation. Pour œ
Edire, certains brasseurs, particulièrement en France. introduisaient des agents correctifs dans les
tonneaux de bière pour clarifier le produit.
Les systèmes & filtration connurent leur perféctiannement avec l'invention de Enzinger en 1878, mais
il faudra attendre les années 1890 pour voir une Wtable &olution de cette technologie qui combinait

un système de fï3tration à un appareil réfigérant à l'amoniaque. Il s'agit en fait de I'invention de F.C.
804

=
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(m.234) qui pouvait aussi bien ttre utilisée entre le vaisseau et le

filtre qu'entre les cuves de fennentaticm et les vaisseaux pour l'entreposage. Cette innovation permettait
notamment d'empêcher le cEbmdement de mousse qui occasionnait la perte d'acide carbonique, de
même qu'eue réduisait La quantite de matières en capturant les impuretés dans les filtresLe système d'&açuatian par pression est une autre ùinovatian importante développtk au cours des

années 1870-1900, Les moyens utilisés pour fâire circuler le produit hors des vaisseaux laissaient à
désirer car ils n'empêchaient pas le contact avec l'air ambiant. L'un des premiers appareils pour
reméüier à cela a etc m ç u par JE. Siebel en 1872 (Fig. 235) et cancermit I'enfiitage sous pression, Le

principe de cet appareil c o n f ' t une pression à I'intérieur du tonneau a h d'empêcher l'expansion du
gaz carbonique durant Ie transport, penxiettant ainsi & remplir le contenant ii pieuie capacité, ce qui

concourrait à une plus longue effervescence de la bière.

Sur plusieurs & nos plans servant d'illustrations, on peut voir l'atelier de tmnelierie dans I'enceinte de
I'6tablissement. Le tonnelier (cooper) etait un ouvrier speciafise im-t
dans l'industrie des alcools.
On connaît plus généraiement le travail du tonnelier qui fabrique des tonneaux et divers ouvrages &
boisseiierie qui sont des objets de forme cyhdrique: cribles, vaisseaux &as% et seaux dont les douves
sont fabriquées pour rester droites ou lieu d'être c ~ u t b e e s * ~
Sun
~ . iravail dans l'industrie des alcools

comporte une double fonction: Edire des tonneaux et fabriquer les cuves ou les vaisseaux en bois. Martin
Cahill, un tonnelier & 40 ans, témoigne en 1854 de l'ouvrage qu'il fait dans une brasserie et parle du
travail d'entretien sur les cuves:
«[.

..] thar the ustends of a brewery which is kept wrking will keep in bener or&r

and last longer than those of a brewery not in use [...] to t h woden ustemils, they
are required to be constutuly curended to nor allowed to dry or to be exposed fo the
fiost wîth water in them, wo&n vessels for brewing exposed alteniately to hem,
wet, and c o u

[...1get out of order as t k y require8%

Matcii 1983: 40
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15.3

L'embouteillage

La Eabrication des bouteilles en verre remonte à ia plus haute antiquité, mais leur production sur une
grande échelle, aux fins & l'industrie des alcools, à lieu il partir du XVIle siècle : en Angleterre, par
exemple, cm observait déjà en 1695 m e importante industrie pour soutenir l'exportation810. Outre le
verre, le grès servait egalernent comme contenant et. & fait, il est difficile & discerner quel type de
matériau est utilisé lorsque les inventaires parlent & bouteilles.
C'est en fonction du transport sur de longues distances que l'industrie développa l'embouteillage comme
moyen d'assurer la préservation des qualités & la bière. Tout comme les bouteilles en verre, celies en
grès avaient un bouchon de liège; mais le liege fut gradueilment remplacé par les bouchons en
-que
et en métal.

Selon Roy811, les importations de bière en bouteille à Q u e entre les années 1858et 1867, étaient plus
importantes que d e s qui arrivaient en m e a u , cette dernière représentant 3 % à 24 % des quantités
importees. Avant le milieu du MXe siècle, l'embouteillage etait un travail fait manuellement, mais il
partir des années 1870, l'embouteillage mécanique se développa rapidement aux Etats-Unis812,
entraînant la di&ision de cette technologie au Canada,
La brasserie McCallum est L'une des premières à parler d'embouteillage. Cet etablissement améiiora ses

installations en ajoutant notamment une salle d'embouteiiiage au coin des rues des Bains et SaintChatlessi3. On sait peu & chose des équipements utilisés. car une salle d'embouteillage peut aussi bien
servir à un embouteillage mécanique que manuel. Toutefois, c'est durant cette époque, les années 1860,
que les équipements sophistiqués firent leur apparition. L'utilisation de la bouteille & verre pour
l'embouteillage allait notamment conndtre un tournant majeur avec l'arrivée des procédés mécaniques,
mais surtout avec la pasteurisation, dans les années 1870, procéde qui allait fkeiner le développement &
bac&5riesdammageables pour la coaservation de la biete.

Pour connaître un développement fàvcxable, l'industrie devait pouvoir se servir de bouteilles dont le
f m t et la fermeture allaient être. standardisés. Les hbriquants de bouteilles devaient akxs trouver les
capacites techniques pour répondre iî cette deman&. C'est œ qu'ils & n t en s'attaquant h la forme avec
Barcm1%2:60-61
811
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le moulage des bouteilles en série et en trouvant de meilleurs systèmes de fennetme pour les bouteilles
(flg. 236). Ces innovations devaient egalement façiIiter le travail reliés au lavage.
L'embouteillage a connu un tournant décisif dans les années 1870, notamment avec l'introduction de Ia
pateurisation dans le lavage des bouteilles.
Avant de procéder à l'embouteillage, il fallRit s'assurer que les bouteilles &aient propres et qu'aucune

impurete n'affecterait h bière. Vers la fin du XIXe siècle, on cherchait & plus en plus à exercer un
meilleur contrôle de la qualité et on s'&ait rendu compte que le contenant jouait un rôle important pour
conserver le produit en boo etat, Cette tâche etait dïfEcile même en tenant compte de l'amélioration des
procedés techniques. Par exemple, une analyse de la in&ede la basserie M c C a k i , effectuée en 1867,

montrait que même si le produit avait des caraçtQistiques normales, on relevait des traces de mlie et de
savon causées par un lavage inadéquat des bouteiUes r e c ~ p & e e ~ ~ ~ ~ .

Le procédé de pasteurisation consistait généralement m e €miiiirles bouteiiles dans l'eau chaude afin
de les s t é r i b x - Plusieurs appareils de ce type apparurent sur le marche industriel après les découvertes
de Pasteur (flg. 237). Le pro&& Pasteur avait cependant necessité des adaptations pour l'industrie & la

remarques principaies consistaient à l'effet que le procédé n'&ait pas toujours adéquat, les
amtenants e u t trop chauffés I m des effofts pour les stériliset.

bière.

]Les

La &mière 6tape & l'embouteillage est le remplissage et la fermeture des contenants. Comme nous
l'avons vu, cette etape avait d'abord et6 Eaite manuellement, les bwteiI1es etam traitées une à une. Au
début du MXe siècle, les brasseurs reammandaient pour la bière destinée aux marchés éloignés, de
laisser les bouteilles ouvertes quelques temps avant Be meure les bouchons, ceci afin que la bière perde
de son effervescence, qu'eue regagnera durant le temps du transport par Ie procesus & fermentation

secondaires15.
Dans la deuxième moitié du XlXe siècle, les inventions se succèdent les unes après les autres pour
accroître le nambre de boutdies remplies en même temps. Les premières inventions furent
génkaiement assez simples (Q. 23û) permettant le rempIissage des bouteilles à l'ai& d'une; technique
employant la pression. Avec le temps, ces inventions allaient se annplexïfier pour permettre Lt la fois le

remplissage et la fermeture des bouteilles (flg. 239). Les systèmes se perfectionnht kgalement afin &
permeme une alimentation automatique et continue des bouteilles dans une chaîne industrielle.

15.4

Les retours de nmucimadks

Il est àans la pratique des brasseurs au debut du XIXe siècle d'accepter le retrm de bière sûre, soit pour
la remplacer par de la bière fMche ou enme en i'achetant pour la distiller. Un procès en 1809 nous
eclaire sur les modalit& de cette pratique QuebeCsl6.

Dans le cas d'un retour de biete à l'entreprise qui l'a produite, la valeur de chacune des barriques de bière
sûre est @ale à la valeur de la bi&e fraîche. Selon Jacob Pozer, qui veut r m e r le maximum &
valeur de la marchandise, «...suivant Ia coutume des brafseurs qui rendent une barrique de bière f i c h e
pour une sûre de même espèce, et que la valeur d'une barnque & bière fiaiche d'Me aurait été dors et

depuis égaie à la somme de trois livres çourrant outre et en sus de la valeur des huit barriques ou
futailles egale à dix sept cheLUis et demi anurant chacune...>P.
Au cours de ce témoignage, il -t

qu'une coutume commune existe chex la St. Roc Brewery, il la

Cape D i m n d Brewery et il la CoDn Disfillery consistant à fàire l'achat de la bière pour faire de

l'Esprit, Le témoignage de John Racey dans la cause de Paer contre Meiklejohn à ce sujet est
intéressant puisque Racey a travaillt dans deux des dtablissements. Racey afnrme que «lt has always
been the custom of the Cope Diamond Brewery to return good beer for Sour ou pnce credit for the pn'ce
it was sold [...] only in the case where the the beer was originally supplied by the cap Diamond
Brewep.

Outre le retour de la bière elle-même, il W t egalement nettoyex les tmeaux qui devaient être
pour sefvir B nouveao (flg. 240). il s'agissait d'une opéraiion & trempage et de brossage dificile à
effectrter, mais surtout impossible accompiir avec une parhite stédhtion. A cette fin, on employait
le bisulfite de chaux pour nettoyer les tmneaux*17 qui etaient ensuite enduits intérieurement de poix ou
& vernis à bois afin d'empêcher les fuites. Dans œrtains cas, an employait du smfïke qui , une fois
allume dans le tonneau fermé, absorbait tout l'oxygene et niait tous les germes818. Ce travail est effectue
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dans un espace spécifique
endommagés.

(ewush-hou se^) où

est égaiement pratiqués la réparation des tonneaux

consistaient d'en faire le
remplissage pour leur usage ou encore de les remettre en circuiaiicm. Car,I'utühtinn des bwteilïes en
verre, antérieurement au X I X e siècle, etait une pratique dispendieuse etam donne que ces contenants
devaient être importés. Même aux Etats-Unis, au XVme siècle, il n'existait que très peu de
manufacaves de bouteiiles et l'approvisionnement principal provenait d'Angleterre. Baron rapporte que
l'une des pratiques signalées en 1766 était le remplissage de bouteilles amenées par les con-teurs,
dtanr une publicité du Virginia Gazene :
Deux pratiques cmcemant le retour de bouteilles par le con-te=

person w b send boales and corks may have them carefitllyfined and corked wirh beer and
porter at 6s. or wïîh ale at 4s. the &zea I expect, in a Iiîîle time, to have constant supply of
bottles and cor& and if rneet the encouragement I hope for, propose serring up a glas-house for
<&y

making b ~ t t l e » ~ l ~ .
I1 est possible que cet usage ait eté pratique dans la colonie aprh la Conquête, mais il n'a cependant
Iaisse aucune traces documentaires, si œ n'est que l'une des fouilles archéologiques à Beauport a mis à

jour un d@otair à bouteilles datant de ia période d la seconde brasserie de Beauport etait en advit&

(1895-1910). L'&de du matériel effectuée par Michel Brassard820 signale un grand nombre de
provenances et une assez grande variete & contenants.

Cette pratique posait un certain numbre de problèmes. L'un des premiers c o n m e la gestion des
bouteilles aim que les distriitem qui effectuaient les retours & boutedies ne semblent pas faire de
triage. Ce triage etait nécessaùe pour séparer les dB&ents f m t s & contenants, eliminer celies qui
sont fracturées et celies qui appartiennent à d'autres brassenes.
Sur Ie site de Beaupolt, Brassard a d'abord distingue des bouteilles & bières avec le logo moult5 en verre
brun du format 12 oz avec un goulot à capsule & type ucrown~. note également des bouteilles
. . .
smùams en verre teinté vert et en verre incolore & fonnat 14.4 oz. Des bouteilles en verre brun
présentent aussi le même profil, mais elles sont plus petites, n'ayant que 6.5 oz. D'autres encore, de
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f m e similaire à la w t e , n'ont pas de logo et sont de la marque SB&G Coa2' accompagnée d'un
chiffie de 1 à 36. Certaines de ces dernières ont des traces d'étiquettes où I'm peut lire c b g e r

Beau..

.m.

On retrouve egalement des f m t de 20.8 à 21.4 oz

Les bouteiïies de Beaupœt ne scmt pas les seules A se retrouver dans le depotoit- Panni les autres
marques 6tudiées par Brassard, il y a celles & :

- Milwaukee Lager Beer Sherbrooke P.Q- Registered
- Reinhart & Coy Tacmto et Montreal

- The Capital Brewing Co. Limited Ottawa

- [pow ou Dawes] & Co. Lachine

- Jno Wyeth & Bro Phiïadelphia Liq Ext Malt
- Dawis & Lawrence Co Ltd MonOutre œ problème reiatifs aux bouteilles, on a égaiement retrouve dans le dépotoir des contenants
servant à d'autres usage que œlui de la bière- On y dénombre une gran& quantité & bouteilles à vin
,champagne ou aico01, certaines avec des marques à la base, dont l'une ccmiportant les lettres CS& Co et
une autre identifiée au nom de H Heye Bremen IEamburg. La plupart des contenants sont des fonnats
variant entre 22 et 25.6 a.Parmi les marques & commerce, on remarque les noms & L. Pemod C..T 1
et Booth and Company O1d Tom Gin. De même, on a retrouvé des bouteilles vides d'eau minérale et de
boisson gazeuse identifiées aux noms de J. Christin..de, Fortier & Cie, Amerst Mineral Sprïng Co.

N.S. Égaiement, des amtenants à usage alimentaire ou pharmaceutique figuraient dans le dépotok.
Une fois le triage des bouteilles termin& il W

t procéder

ensuite au nettoyage pour les débarrasser des

impuretées. Le nettoyage etait fàit manuellement jusqu'au milieu du XIXe siècle. On procédait aIas au

trempage et au brossage en prenant soin de le Eaue avec & l'eau dans muelie on avait ajouté des agents
nettoyants, du savons et de l'acide salicylique8*.

Des technologies plus efficaces apparurent ensuite.

On vit à ce moment une machinerie pouvant effectuer le nettoyage de grande quantités de bouteilles (fig.
241) et des brasses adaptées à la forme des bouteilles (îig. 242). Aprb œ traitement, les bouteilIes

pouvaient servir à nouveau.

e22

Selon Brassard, il s'agirait de la Sydwbam Batle and Glas Company de Wallaceburg en Ontario.
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15.5

Traitements secondriires pour la umservatioa

Il etait dans la pratique de la plupart des brasseries d'utiliser des agents de conservation, mais certaines
employaient egalement des agents & clarinoticm an moment de @parer la bière pour le marche. Dans
le cas des brasseurs 43ançais, par exemple, la bière amnaissait une fkmentatim rapide, œ qui
contribuait à laisser des matières en suspension qui brouillaient la b i h . Pouf remédier & cela le
brasseur ou même le détaillant utihait de la colle de poisson (ichthyocolle) comme moyen pour
précipiter les matières solides au fond

dg

barilssu.

Par la suite, la bière pouvait étre smie ou

embwteülée. II existait egalement une autre pratique chez les Anglais qui consistait B introduire du

houblon dans les tonneaux afin de fauiiter la clanficaticm de la bièreS24. Si on avait l'intention
d'ajouter des agents de conservation, il fàïïait procéder au .rmllage),8z avant leur intmducîion.

Pour conserver la bike plus luugtemps, avant le àéveloppement du procédé d e Pastein, et afin de
d'empêcha sou altératicm, cm pouvait employer des agents de

msefyation

dans les tonneaux, 00

connaissait particuli&ement le bisulnte de chaux, la soude et l'acide salicylique, ce dernier agent etant k
meilleur reamnu dans les années 1870826. Si en France on employait l'acide salcylique dans les cuves
guilioires dans le procéüé conduisant A la f i e n t a t i o n basse, les brasseurs anglais l'utilisaient à la fin

une fois l'entcwnage commeri& et le tonneau rempli jusqu'à la moitie de sa capacité- ï i faut alas en
inc~fpocerun decilitre par hectoliîre de b i h , aprh quoi on complète le remplissage du tonneauLe bisulfite de chaux éîait emplo$ tant pour nettoyer les tonneaux que comme agent de conservâti~~.
Pour les bouteilles, on reçommandait vers la fin du XIXe siecle l'utilisation du procédé de Pasteur pour
miminer les impuretés, mais on remarquait une alükation au goût de la bière lorsque ce moyen etait
utilisé. On employait donc surtout I'acide sali~yiique*2~,
tant pour nettoyef les bouteilles que pour faire

tremper les bouchons. Un autre moyen utilisé dans la conservation l a s du transport consistait meure

la bière en tonneaux enduits intérieurement de poix ou & vernis à bois.

823

Seion le Dictionnaire Lami, la colle était &ras& et mise tremper dans l'eau quelques heures et,
une fois tamis& elle est melangée avec & la bière avant d'être inaqmnk au tonneau sekm des
proportions pr&ises, afin d'eviter l'altération du produit :Iirmi tome 1, 1881 :933-934.
OneIurndredYearsofBnwuig1900:106
action d ' u t . la coile de poisson (ichthymde) dans la bi&e a h & c
olla les parti@= en
suspension dans le liquide.
LamiToineI,1881:934-935.
r,,iTomeI,1881:935

Au début des années 1800, les seuls employés de la distillerie de Yormg qui etaient occupés au même

L'aicool et la bière était surtout Ebbriquées pour le
inarché local et régional, mais une œrtaiue quantité de bière etait exportéeemploi l'année durant, etaient les

Pour Quéhx, Roy mentionne que durant les années 1829 à 1832 on exportait pour environ 2 500 gallons
de bière danis les autres colonies britanniques, tandis que dans les années 1835 à 1842, ces exportations

etaient passées 3 900 gallons en Amérique du Nord et h 38 479 galions pour les Indes occidentales829.
Ces exportations n'avaient cependant rien de comparabks awx d e s & l'Angleterre B destination de

l ' h ~ i q u e ~L e~prinapal
~.
problhe des expartations est relié à la conservation de la bi&e.
Selon Mathias, le seul moyen pour assurer la conservation de la bière durant les longs transports était
d'augmenter le taux d'alcool des bises, œ qui demandait des traitements plus longs et une

augmentation conséquente du prix de vente qui s'ajoutait aux coûts du
Mathias relate
égaiement certaines tentatives pour le stokage des bières à l'usage des marins, durant le transport, et
mentionne partïcuiièrement l'invention de amcentrés de bière, dont l'une, celle d'Henry Taylor, est fe
premier brevet ammerciai accordé dans cette catégorie832. Comme on le sait, œ produit connut un
grand succès, notamment auprès des marins puisqu'il avait la réputation de combattre le scorbut.
En 1902, l'industrie de la bière etait devenue considérable et formée de plus & 133 etablissements au

CanadaB33. On pouvait compter au Québec 18 brasseries détenuices de permis, 61 en Ontano, 2 au
Nouveau-Bnmswicic, 4 en ~ouvelle-Écosse,1sur l ' i i e d u - R i n c e - 7 au Manitoba, 4 dans l'ouest
canadien et 36 en Colombie britannique. Les brassenes du Québec se retrouvent dans les regions de
Jolieüe, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe et Sherbroake, mais les principaies sont, B Québec, les
brasseries BOSet Beaupart, et à Montréal,les brasseries Unim, Molson, Dow, Montreal Brewing,

829

832
833

ANQQ. Cour supérieure, #292, Meiklejohn vs Y m g
Roy 1990 :25
Mathias 1959 :172. L'auteur rapporte une importante croissance des exponatims vers 1' Amérique
pour Ia période 1700 à 1800, mais m e niminution impartante après 1800, passant de 21 522 bar&
a 9 023 èrarrils
Mathias 1959 : 139-140
Mathias 1959 :207-208
One hrurdred Y e m of Brewng, 11902 :619

Reinhardt et Canadian. Inciüemment, c'est la ville & Montréal qui produisait le plus grand volume de
hère avec ses 11 &ablissement, pius de 6 276 430 galloas, contre 5 615 525 gaUons à Toronto qui
comptait 14 &ablissements. Toutefois, Ia production ontarime surpasse celle du Q u e avec 14 961

140 gallons contre 8 529 155 gallons.

La brasserie Bosweil produisait, en 1902, plus de 655 000 gallons alors que la region de Quebec
produisait au total plus de 1 534 025 gallons. Le principal produit de cette brasserie etait la Stock ale,

mais elle fabriquait egalement du porter. Beauport avait produit une plus grande variété, dont une bière
à 8,75%,la bière double, I'India pale ale, le porter, la lager a 3,67%, l'extrait de malt,la Royal Stout

Porter,1'Eara Stock Ale et la Sparkling Ale (une bière double ayant la finesse du champagne)834. Les
autres brasseries en fonction a ce mœnent à Quebec sont la Fox Head Brewery et la brasserie de Roteau
et Carignan dont les productions sont méconnues, mais probablement similaires aux deux autres.

Gaummd 1989 : 10-16; annonces parues cians h Semaine Commerciale 1898-1902
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CONCLUSION

Le résultat des recherches partant sur des brasserie et des distiüexies, établies au Québec depuis 1620 et,

surtout, celles & la régiai de Quebec entre 1760 et 1900, démontrent une influence marquée de
l'Angleterre sur la pratique de l'industrie québécoise. Cene innuence est due à l'arrivée des entrepraieurs
angiais qui apportent dans la colonie un vaste bagage technologique.

L'arrivée massive d'Anglais et d'Écossais, en particulier, a sans doute orienté la formation de ctte

industrie à Québec, mais son développement est également redevable à certaines adaptations nécessaires
en raison du climat. Bien sûr, on sait encore peu de choses sur Tmdustrie antérieurement à 1760, mais il
semble évident qu'il y eut une coupure et que le nouvel apport d'immigrants a dté la porte ouverte aux
influences à l'introducticn de nouveiles techniques où I'Angletere excelle en étant à l'urigine de la

révolution mdusaieiie qui allait b-ansfmer le mon& au XVïïïe siècle, Cette influence sur l'mdustrie
québecoise allait s'éteacire jusqu'aux alentours des années 1870, époque où ibn voit de plus en pIus

I'iniroduction de méthdes américaines. Il faut dire qu'à cette époque le Canada montre une ouverture plus
grande sur le monde, comme cm le remarque avec évidence avec les changements dans la I6gisiature des
brevets qui s'ouvre maintenant à tous les pays.
L'industries des XWUe et XIXe siècles est un sujet d'étude dont l'exploration recouvre un vaste champ
de recherches. Plusieurs avenues s'offrent aux chmcheurs à partir des sources d'informatims, mais plus

le temps passe, pius difficilesseront les recherches, car les sites arcM&giques sont souvent l'objet de

bouleversements, et les archives ne sont pas t a u j w s âispmibles dans leur mtégralité.
J'ai eu la dance de pouvoir traMilIer sur cinq sites industrieis pertinaits (L la recherche. J'espbz que ces

recherches appcrteront un éclairage nouveau et que les d m & rassemblées seront utiles, mon objectif
&an t la reconstitution d'un porimit le plus fidèle possible de quelques 6tablissemaits industriels. Il m'est
apparu que les brassenes et les distilleries mt joue un certain rôle dans l'essor économique du Canada,
grâce à des entrepreneurs et des imp<xtateurs de technologies. En soit, on a pu remarquer que ces
entrepreneurs ai vouIant assurer une production locale, ont hvorid I'agricultiire, des commerces

et même fait de l'exportation : non seulemat ils favarisaient l'économie locale, mais ils
assuraient l'entrée de nouvel argent dans l ' b o m i e locale, où ils réinvestissaient, Leur entreprise &ait
périlleuse et nombreux sont xux qui devaient finalement Edire Eaillitesatellites

L'étude a permis & suivre une 6volutim d'activités commzxciales et mdusaielles qui ait joué un r61e

nm-négligeable dans le dewIoppement de Québec et & la régioa au XVme et au MXe siècle, maïs
surtout son implantation physique. Jusqu'au milieu du MXe siècle, l'installation des brasseries et des
distilleries s'est essentiellement déroulée en bardure du fleuve et de la rivière Samt-Charles, et elle a
nécessité, à quelques exceptions près, la ccmstruçtian et l'aménagement de Lieux modinant la trame
urbaine, notamment en anpietant sin le fieuve par la construction de quais. On résolvait ainsi la
difncultée d'acquérir des terrains avoisinants, en même temps qu'on comblait la necessité d'un
aménagenent pour le transport des marchandises par la voie maritime. Les propriétaires en zone
riveraine, qui &raientsouvent des marchands, avaient ahsi l'occasion & gagner & l'espace, par la même
occasion,de le rentabiliser.

La cunstmctim du quai Racey en 1832 dans le secteur de la rivière Saint-Chatks est le parfait exemple
d'un aménagement de la rive à des fins commerciales. Techniquement, le quai est construit comme celui
de Bell, localisé a l'ouest. La réalhticm du projet est effectuée par des cmsîructeurs de quais, les firères
Wiseman, qui cmt aaMill6 pour plusieurs chantiers navals & la région de Quebec. La fabrication de
quais avec des caissons de bois permettait le remplissage avec des pierres et & la terre. Cette méthode de
construction réduisait l'impact de ll&osion de la zme ainsi réamhgée.
Certains établissemeats ne semblent pas cependant avoir suivi le patern eo usage dans la BasseVille.
C'est le cas, par exemple, d'une petite distillerie &Mie dans le quartier Saint-Sauveur au debut du MXe
siècle et exploitée par Huater (bmmxie Amyot et Gauvin). Celui-ci profitait du missellement d'une
source venant du cap & la Haute-Vine. C'était le cas t5gaiement & la distiüme d'essence d'épinette
mstallée dans le bâtiment de La Potasse à l'ouest du palais & i'intendant B la tin du XVIIle siècle.
On a vu @alement qu'cm produisait une très large variété & boissons, On utilisait des produits agricoles

et des produits ammetcialMs qui Wait üausfmés seion des méthodes précises.
il y avait les produits dont le pmœssus avait besoin de ia fermentation préaiable d'une vaste gamme de

&réales qui devaient être maltées avant de produire la bière.

Euh, certains produits nécessitaient une étape supplémentaire à la femientation, dans un cas des
spiritueux et des liqueurs. La distillatim est un procédé connu depuis longtemps. Elle sert à fabriquer
des boissons telles que le rhum et le whisky qui sont des productions locales à partir du XVme siècle.

Les méthodes et les techniques utilisées dans les malteries, les brasseries et les distilleries oat infiuaicé

I'industxie & Québec, C'est ce que nous avons vu dans la deuxième partie où a été aussi mise en évidence
l'architectureindustrielie et ï'organisatim de l'espace-

Finalement, les distilleries ont graduellemait disparu de la région de Québec, alors que les brasries se
sont développées tri3 largement jusqu'à la lin du XRCe siècle. Ces brasseries aat peu h peu vu le marché
de Québec se saturer, œ qui a amen6 quelques grands brasseurs à cmclure des ententes à partir du milieu
du XIXe siècle pour contrôler le marché. On assista alors à la formation de la National Breweries Ltd au
début du XXe siècle qui aura un impact imputant pour les brasseries & Quebec, entraînant la fermeture
de plusieurs d'entre eues ee modifiant le monde du îravaii

De son côté, la technologie semble indiquer que l'~vo1utimindustrielle d e n n e suivait la croissance
mondiale qui répondait adéquamnent aux besoins du marche dont les goûts changeaient.
ghéral; cm a
toujours considgé que l'un des principaux etait relié à des entraves technologiques. Cela est vrai

Jusqu'à la fin du XIXe siMe, plusieurs fkteurs limitaiait l'expansim & l'industrie

ai

lorsqu'on considae les petits établissements où la production etait effe~~uée
à l'aide de moyens
traditionnels, car kt plupart du temps les propriétaires se contaicaient le plus souvent du réseau local de
consommstim. Il en allait autrement pour les entrepreneurs qui devaient être en mesure de coscuc~aicer
les grandes industries qui s'inst;liiaiait dans le même marché. Bien que l'avance àes Anglais et des
Américains dans le domaine industriel soit indeniable, nous avons vu que les entrepreneurs qui fmdèrmt
les brassaies et les distillaies au Québec profitèrent largement du développement des techniques pour
employer les meilleurs moyens de producticm. ils surent s'adapter au développement du marché.
Avec la Eibncaticn de la bière et des spiritueux, il s'est développé des activités variées À l'mttkieur
même des établissements, on a mtroduit et perfectionn6 des équipement et des installations oeGessaires ou
cornplbentaires pour assurer une autrnomie. Au nombre de ces mstallations cm retrouvait la tomellaie
et hnbouteillage, la cave ou ia giacière, le four à coke* des ateliers, des Ctables erc.

Di% las,cn comprend que le niveau de développement mdustnel et technologique correspond à un profil
de société, où le bassin de populatiar a un impact sur l'invention et l'amélicration des techniques de

production- Face au développement, ia technique et l'invention rendent compte des adaptions nécessaires

pour ajuster un procédé à des mditions particulières.
Nos recherches sont loin d'avoir épuisé le sujet. Plusieurs questions restent

ai

suspens et d'autres

rechaches sont à fâire :localiser et documenter les sites peu ou pas connus au Québec-, faire des fouilles
plus complètes de sites; documenter & façon précise des activités comme l'embouteillage, l'entreposage
et la rénigération; etudier les technologies périphériques Wes que la force motrice et l'adoption des

technologies, reconstitua l'histoire ouvrière, des relations de travail et des relations commerciales; etc.

Le pauimoiae industriel est m cbamp qui reste encore à être exploité.
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Eigure 1 Plan au sol de la brasserie de Jean Tdon (1668-1675) tel que dessine en 1686,
Anonyme (APC, M/350-Qut5bec/1686, C-50292).

Figure 2 Vue de la brasserie de Jean Talon, une fois traasform6e en Palais de l'intendant
Extrait d'une repreésentationde De Fonviile "Québecvue du nord-ouest-1699"
(APC,copie de I'origmal A Paris, Hohptel)

Figure5

Photographies du p b relief & Quebec par JB.Duberger au àébut du XMe siècle
montrant les mstsiihtions de la brasserie Saint-Roch (coll-R Fmt)

Figure 6

E'ian du potentiel et des découvertes effectuh s u n le site de la brasserieditillerie
de Beauport (tiré de Fiset, Ethnoscop 1992).

Figure 7

Plan de la maison de drèche sur le site de la brasseriedistillerie
de Beauport (tiré & Fset,Ethnoscop 1992).

Figure 8

La distillerie des Harrower vers 1830, d'après un dessin de J. Boucheite; elle se trouve ,? droite
(Bouchettc 1830: 522).

Figure 9

Plan du site de la distillerie Harrower (tiré de Fiset 1988).

Figure 10

BUREAU DE
POSTE

Plan montiai6 des secteurs ayant fait l'objet de decouvertes sur le
site & ia brasserie McCallum (dessin de R Fiset),

Figure 12

Pian de la brasserie de Racey à Beauport en 1840
(ANQQ, CN49-90,greffe A Campbell, #8 179,184û)

Figure 13

Projet de constructioii d'une brasserie p u r Boswell en 1850 par Edward Staveley (ANQQ, P541 Famille Stavelg no. 9D)
De gauche il droite, on y voit les espaces de malterie, h touraille, l'enirepsagedu malt, le moulin. les vaisseaux de la
la brasserie, la houblonniErc ct les "cmler".L1&agedu bas montre des espaces d'entreposage. un emplaccmcnt pow Ics
chevaux qui actionnent le moulin et Ilatelier des tonneliers. Il s'agit-lh d'un bon exemple dc chaîne industrielle.

Figure 14

Extrait du plan de J. Bourdon en 1664 (ANC)montrant le secteur
de ïa brasserie à la Place Royale.

Figure 15

Extrait d'un plan de 1713 montrant le secteur
de "LaBrasserie" sur la rue Saint-Pierre.

Figure 16

Plan du secteur du quai du Roi, sur la rue Champlain, montrant les brasseries de Warren (c) c i de Rowes (g) en 1768.
(ANQQ, Plan of the King's Wharf, 1768, E21, Tems et fortts, Arpeiitage/Lots,Qucbec and Levis #M).

Figure 17

Représentation de la brasserie Molson i3 Montréal au début
du X I X e siècle (Dennison 1955; archives Molson).

Figure 19

Québec
Évolution de la zone
portuaire en basse-ville

f l Saint-Laurent

Figure 24

Pian de la distilerie et des moulins à Beaupcnt en 17% par

J-Md3arthyy(ANQQCNZ-208 no-13146)-

Figure 25

Plan avec La distillerie Harrower à Saint-Jean-Port-Joli au début du XIXe siècle.
(copie M.Garmiond d'un plan conservé aux ANQQ)

Figure 27

Figure 28

Lé,
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Figure 31

Secteur de Près-&-Vie en 1775,avec Ie quai du Roi

où s'installera la distdierie Taylor. (

)

Figure 32

Figure 34

Exvait de la carte de Quebec en 1804 montrant la zone portuaire de Res-de-Ville le long du fleuve Saint-Laurent.
Man of the City & Fortificatioiisof Quebec, par I.B. Duberger. A.N.C.
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Figure 37

Brasserie
Quirouet

Carte de la ville de Québec en 1822 monmu la zone poriiiairc le long de la dviEre Saint-Charles.
City of Quebec, par E. Bennct, tir& de Ik Quebec di,octoryfor 1822...,Neilson and Cowan, Quebec, 1822
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Figure 39

Extrait d'une carte de Quebec en 1842 montrant la zone riveraine de la
rivière Saint-Charles. (A. Larue, Stadacona depicta or Quebec and its

envimu-., 1857)
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Figure 41

Secteur de la rivière Saint-Chatles en 1783,oh est installée
la St-Roc distiHery et La Potasse où sera installée une distillerie
d'essence d'épinette. (ANQQ)

figure 42

figure 43

Plans évolutif de la distillerie-brasserie de Saint-Roch de L'époque
de Dnunmond à John Young

A- Reconstitution de la @riode 1779

Figure 44

PIans evolutif de la brasserie de Saint-Roch au temps des McCailum

A- Reconstitution vers 1815

Figure 45

B- Reconstitution du début ?CiXe siècIe

B- Reconstitution de 1838

Plans 6voluti.f de la brasserie de Saint-Roch après McCalium

A- Reconstitution vers 2850

B- Reconstitution vers 1875

Figure 46

Figure 46b

Rewnstitution de ï'~tabiissementde ïa St-Roc Brewery

au début du MXe siècle.

Reçonstitution possible de l'etablissement de la St-Roc Brewery
vers 1840.

Figure 47

N

Copie d'un plan de J. Hame1 des i o s t . t i o n s& la StRoch Brewery en 1838
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Figure 48

Secteur du Carre Parent avec les propriétés des brasseurs en 1879; les bâtiments
de l'ancienne brassefie d e Saint-Roch, entre les mes Saint-Charles et Saint-Paul;
la brasserie de McCaiïum, sur la rue Saint-Paul; et l'emplacement pour i'embouteïbge
de la brasserie McCallum, au coin des rues des Bains et Saint-Chdes.

Figure 49

La Brasserie Proteau et Carignan établie sur la partie est de i'ancienne brasserie
de Saint-Roch, sur ïa rue Saint-Paul, vers 1900 (AVQ, N00901).

Figure 52

Bâtiments de Sanuenne distillerie de Taylor (Johnston et Purss)
près des quais du Roi, tels que visibles sur la maquette Duberger
datan du début du XrXe siècle

Figure 53

Secteur du palais avec la Potasse en 1742, exnait d'un plan de Chaussegros de Lery
en 1742 (ANC,
C21776).

Figure 54

Sectcur du palais montrant les diRerentes propriCiés concedees, notamment celles dç Hay
en 1771 (William Clements Library, Ui~iversitddu Michigan).

Figure 55

Brasserie du Cap Diamant sur le quai de Lester et Morrogh,avec les quais de Br6haut et de Aylwin, tir6 d'un plan & Bouchette cn 1804
et recopie en 1856 (ANQQ, CN1-49, grelïe de Campbell, # l 3 177, 1856)

Figure 56

Brasserie du Cap Diamant avec une maison contigiie au nord en 1840.
(ANQQ, E21, Terres et Forêts, Lots de grève no, B. 167).

Figure 57

Établissement de la brasserie du cap Diamant sur les quais de
Lester et Morrogh au début du XlXe siècle, tel que visible sur
la maquette Duberger.

Figure 58 A
Secteur & la Canoterie en 1791
avec Ie secteur du quai oii vont
s'étabiïr les Wilson.

Secteur de la Canoterie en 1815
avec le secteur du quai Wilson.

Figure 59 A

Secteur de Ia Canoterie en 1815
avec le secteur du quai Wdson,

1
1

Figure 59 B
Secteur de la Canotene vers 1842
avec le secteur du quai Racey en 1842
et la brasserie de John Racey en 1858.

Figure 60A

Secteur & la brasserie Racey en 1875
alors qu'eue est en possession &
J K Boswell.
(ANQQ, Atias Sanborn, feuillet 7).

Figure 60 B
La brasserie Racey traosfomiée pas Bosweii en maltene et en entreposage
(ANQQ,
Atias Sanbom, 1875,feuillet 7).

Figure 61

P h du site d'une distillerie instaliée sur la rue Sauvageau, dans le quartier
Saint-Sauveur en 1854 (ANQQ),

Figure 62

Évolution du sitc d'un btablissement sur la rue Sauvaneau. dans Sailil-Sauveur,de distillerie en brasserie
par Amyot et üauvin, connue comme la Fox lkad ~reweb.

Ruc kago

Figure 63

Pian de ï'&ablissement de la Fox Head Brewery tiré del'klar Goad en 1910.

Figure 66

Annonce & la Fox Head parue dans les
journaux au début des années 1900.

Figure 71

La brasserie Bosweil vers 1887 (AVQ,A103/E2340,10055);
cette iilustration témoigne en réalité dune pén&
antérieure à 1875
e t postérieure à 1868, après que Boswell eut loué les ruines & l'ancien
paliiic; au fond où des charretier s'activent. A partir de cette iIlustration
on peut emettre une hypothèse de plan de 1'6&lissement entre
1868 et 1875, comme le montre la figure du bas.

Figure 7%
Brasserie BosweU en 1852

Figure 72B
Brasserie Bosweli en 1875

Figure 72C
Brasserie BosweU vers 1910

Figure 73

La brasserie BosweU vers 1900 (AVQ, neg. 9403). Cette illusbration nous montre
l'établissement entre 1895 et 1900, aïos que le terrain de Bisset a été acheté et
amenagé awr besoins de la brasserie.

Figure 74

La brasserie BosweU vers 1902 (One Hundred Years of Brewing 1902: 621).
On peut voir que Tétabiïssement a connu d'importantes rransforxnations par rapport

a i'iliustration précedante.

Figure 76

La brasserie Champlaui vers 1912, au coin des rues Prince-Edward et
Dorchester (AVQ, ES300 N009003).

Figure 77

figure 78

La brasserie CbampIam selon l'Atlas Goad en 1910 (AVQ

La distilieri$umbert en 1875, avant que ne soit insdtk la brasserie
Champlain, selon I'Arias Sanborn de 1875
(ANQQ, P1000,SS C-343-Québec- 1875 (1878)).

Figure 79

Plan de la brasserie de Racey à Beauport en 1840
(ANQQ, CN49-90,
greffe A CampbeU, #8179,1840)

Figure 82

Plan des pro@&& autour de la brassene de Racey en 1823

(ANQQ,Plan de A Lame en 1823)

Figure 83

La distillerie de Beauport vers 1792.

Figure 85

La brasserie de Beauport vers 1840,

Figure 86

La brasserie de Beauport dans la
deuxième moitié du XIXe siècle.

Distillerie de Beauport

1792
7-

Figure 87

Reconstitution de la distillerie de Beaupon
en 1792.

Figure 88

Reconstitution de la brasserie & Beauport
en 1840.

Beauport 1840

7

Pian de la propriete de Jobn Hemerson à Beauport en 1850, où se muve
sa distillerie (ANQQ). On remarque le déplacementdu cour & la rivière?
les magasins, le moulin, la distillerie, une maison et des dépendances-

Figure90

Plan de la propriété de John Hendersau à Beairport en 1857 par A Larue.
On y voit les magasins, le moulin, la distillerie, une maison et des aependances,
PIusieurs aménagements ont eté faits sur ia rivii%pour contrôler i'eau, dont
l'aménagement d'un canal qui passe pr& du m o d 6 (ANQQ, CA1-27, A. Lame,
#247, le 20-3-1857).

Figure 91

Annonce de la distillerie de vinaigre parue dans la Semaine Commerciale

à la fin du X I X e si&%

Annonce de )a Brasserie de Beauport parue à ïa fin du
XlXe siècle dans la Semaine Commerciale.

Figure 93

La Brasserie de Beauport au tournant di1 XXe siecle
(Nofre Histoire, Quebec Tome 9: 808).

Figure 04

La Brasserie Boswell en 1911, d'aprks un plan de la f m c d'arcliiiecleEdward Shveley.
(ANQQ, Fonds Staveley).

Figure 95

Figure 96

Aménagement avec des pilotis et armature des pointes.
(AT d s e on Building Construction, 1900:41 et 43)

Mise en place de pilotis

de Diderot et D'Alembert).

Figure 98

Quai de stabilisation de la berge de larivih Beauport vers 1850. On peut
voir i'amhgement de la berge avec le quai de bois et le remplissage de
terre qui permet la mise à niveau & ia berge. (ANQQ,C.S. #533, Brown vs
Guay,mai 1859)

Figure 99
Portions de quais longeant la
riviere Beauport tels que visibles
en 2992. (photo R Fiset).

Figure 1 0

Figure 101

Plan de la nie Saint-Paul construite sur la rive de la rivière Saint-Charîes entre les
quais de McCailum et de Bréhaut (ANQQ, piau of St-Paul's Street, janvier 1817).

Activit& d'une brasserie; à l'anike on peut voir une grue de dkhargement
sur un quai au XVIIe siècle (Hundred Years of Brewing, 1902: 3 1)

Figure 102

Figure 103

Vestiges du àarrage sur la rivière Beauport, près de i'avenue Royale, construit
au XVme siècle et
Youog pour Ie moulin de sa distillerie
(Photo R Fiset).

Aménagement de la roue du moulin de la dismerie-brasserie de Beamrt et
Ifimpactde 1,eau A différente époque de i'annk. (ANQQ, C.S .#533, ~ k w vsn
Guay, mai 1859)

figure 104

Vue du travail dans une brasserie au XVDe siècle. On peut voir vers L'arrière
une grosse pompe actionnée par des mécanismes qui se trouvent dans les
parties inférieutes de la brasserie. (One Hunàred Years of Brewing, 1902: 30)

Figure 105A

Plan des decouvertes associées à la h s e r i e de Talon du XVIle sikle effectuk lors
des fouilles de 1'WniversitéLavaL On y voit notamment les vestiges de h tourailie, d'un drain,
de la sMace du germoir et une citerne (dessin d e Danielle FiLion tiré de Moussettel994: 30)

Figure 105B

Découvertes archéologiques dans le secteur de la touraille au sud-est de la grande
malterie de Beauport en 1991 (Photo R Fiset).

Figure
106
-

Plan d'une brasserie du Moven Âne aui se trouvait dans un monastère
Allemand (One Hwdred ~éairsof Brewing, 1902: 16).
Y

-A-

-

-

Figure 107

Plans comparatifs à ï'échelle de cinq 6tablissements de Ia région de Québec.

Brasserie Saint-Roch en 1838

Brasserie McCaIIum vers 1875

La brasserie de Beauport vers 1M.
Brasserie Racey, son état en 1875

Brasserie Bosweil en 1875

Figure 108

Figure 109

Entrée & la haserie Barclay en Angleterre vers 1840.
La porte est bordée & piliers & pierres qui sont surmontés
d'un ouvrage de ferronnerie @odd 1843: 16).

Dessins de face et de coupe d'une entrée de voiture dans un bâtiment péri~heriaue
de la brasserie Bosweïï ,-telque dessine par S taveley en 1852.
(ANQQ, Famille Staveley no. 16E).
*

Figure 110

Brasserie Anheuser-Bush de St-Louis vers la fin du XKe siècle.
(One Hundred Years of brewing, f 902: 138)

Figure
112
-

Figure 213

Exemples de technique de construction pour
la base des murs
(A T d s e on aild di hg Construction).

Rapport de la constmction des m m avec la hauteur du bâtiment; la base
s'élargit,mais le mur s'aminciten hauteur (A Treatise on Building Construction).

Figure 114

Figure 115

Detait d'une fenêrre dans i'un des murs & ïa malterie de Beauport
construite à la fin du MXe siècle (Photo R I i i t ) .

Bâtiments de la distillerie-brasserie de Beauport en 1861, avec la
grande, malterie au bas (ANQQ, plan de la distillerie & Beauport
copie LD.kllonie, 3 1 août 186 1).

Figure 117

Figure 118

Façade de ï'ancienne brasserie de Racey sur la rue Saint-Paul
(Photo R Fiset),

Édifices A i'arrïère de l'ancienne brasserie de Racey a Quebec, donnant du côté
sud de la Côte de la Canoterie (Photo miset).

Figure 119

Bâtiment réafFecte de i'ancienne brasserie Champlain (Photo W ï e t )

Intérieur d'une brasserie de ta deuxième moitié du XIXe sik1.e
(Scientific Amencan, 15 mars 1879: 162)

Figure 123

Disposition intérieur d'une brasserie américaine au début du XIXe siècle (One
Hundred Years of Brewing, 19ûZ: ). On y voit que l'établissement utilise un vaste
espace, mais qu'on utilise pas toujours les plans étages.

Figure 124

Coupe d'une brasserie du milieu du XMe siècle, selon le pIan de Levesque pour la
Anchor Brewery de Londres (One Hundred Years of Brewing, 1902: 136). On y voit
une brasserie moderne dont Sespace a Et6 aménage sur plusieurs etages.

Figure 125

Plan des vestiges stnicturaux interprérés comme une malterie sur le site du premier Palais
de l'Intendant dat6 de la période 1776-1800 (Mousette 1994: 150, dessin de Danieiie Fiion)

Figure 127

Plan d'une partie des magasins du Roi en 1718 par La Gus Morviiie. On y voit
à la position "H"la bouhngerie et les fours qui ont et6 installés juste au nord dans

l'ancienne touraille (ANC).

Figure 128

Figure 129

Grenier d'entreposage du grain illustré dans l'Encyclopédie Diderot
et D'Alembert (1745, TV: 87,pl. IV).On y nommment voit le dispositif
de levage du monte charge qui permet Ia circulation des marchandises
entre les étages d'une maRerie-

Gennoir d'une malterie flusmk dans l'Encyclopédie Diderot et d'Alembert
(1765, IV 87, pl- IV). On y voit l'entassement du grain après le trempage.

Figure 130

Dispositif du mwlin dans une maltaie iliumée dans l'Encyclopédie
Diderot et d'Alembert (1765,IV 86,pl. III). On voit au bas le pouvoir
moteur du moulin actionné par la force animaie et dans la partie supérieur
il y les meules qui réduisent le malt touraille en m e . Le dispositif
pemet l'ensachage du malt une fois pas& entre les meules.

Figure 131

Figure 132

Amt!nagements dans une brasserie selon l'EncyclopédieDiderot et
d'Alembert (1765,IV:88, pl. V). On y voit une touraille et les cuves
& la brassene, ainsi que sommet des chaudières à àroite.

Brevet de P e p p déposé en Angleterre en 1796 (# 21 16) concernant la
touraille.

Figure 133

PIan d'une maiterie selon les spécifications du brevet de Louis C,Huck déposé au Canada
sous le n m h 15 018,en 1882. On voit les surfaces en A-F, la t o d e en G, les fours
en a a, les planchers de la touraille en c e , le ventilateur en g. Les principales dispositions
concerne la mise en p h d'un ventilateuren 1 et un conduit pour f& circuler L'air en H.

Figure 134

La distillerie de Beauport dans les années 1790a connu deux malteries. Une fois
touraillé, ie maït demande à être broye dans un moulin. Ce travail est effectue
dans le moulin et nécessite un tnmsport sur une assez grande distance. Ensuite
la farine de malt est retrounie B la brasserie.

Avenue Royaie

Rivière

Figure 135

1

La brasserie de Saint-Roch à la hn des années 1790, après sa
traflsfonnation. La maiterie se trouve au sud de la rue Saint-Charles,
mais on ne possède que bès peu de détails sur l'étabissement.

Plage de Ia rivike Saint-Charles

,,
Brasserie

Rue Saint-Charles

Figure 136

La brasserie du Cap Diamant construite en 1800 possède une malterie
séparée de Ia brasserie par un chemin.

Fleuve Saint-Laurent

\
2

Quai

Magasin et
maiterie

,

Brasserie

Maison

I

Rue Champlain

Fig. 137

I

7

Brasserie McCallum construite
en 1840,son etat en 1875
I

I

.Malterie

-

;k&*

J

II

Brasserie Racey
constuite en 1829-1830,
son etar en 1875

Rue Saint-Paul

Brasserie BosweU
construite en 1852,
son etat en 1875

Brasserie

Figure 140

.
l'rojet de consuuction d'une malteric dais la cour de la brasserie Boswell en 1853,selon les plans dc Siavdey. Le projet a
probablement Ci6 en partie retard6 de quelques annees, en particulier pour la malierie. IAcplun projette cependant de constniirc
un 6tablissemcni ferme autour d'une cour çomnie pour les bra~sericsde Racey ci McCalliiiii.
1

Figure 141

Cuve mouilloirepour le trempage du grain dans le
procéàé de transformation pour faire du malt.
(Lami 1884).

Figure 142

Une maiterie de la fin MXe siècle consrruïte selon le procede de Saladin-Prim
(One Hundred Years of Brewing, 1902: 66).

Fïgure 143

Brevet de Douglas, de Philadelphie, déposé au bureau canadien des brevets
en 1886, pour une technique de vaporisation du l'orgedurant l'etape & fa
germiuation,

Figure 244

Reconstitution & la grande malterie de la distillerie de Beauport à la fin des
année 1790,(R.Fiset).

Figure 145
Dispositif de la touraille selon l'Encyclopédie Dida
et D'Alembert. On y voit le fourneau dans la partie
inférieure et la surface de touraillage dans la partie

supérieure.

TourailIes dessinées par Staveley pour Boswell en
1850, à gauche (Mm,P541 Familie Staveley, no 9D),
et en 1852, en bas (ANQQ, Famille Staveley no. 16E).

1

<-

Reconstihrtion du pian de la touraille & la
grande fnalterie de Beauport (à gauche), il
partir des découvertes archéologiques dans
ce secteur (fig. 105), notamment en ce qui
a trait au founieau de pierre (en bas) et à
la relation des d é c o u v m en stratigraphie
et des structures (tout en bas).
(Photo et dessins R. Fiet)

Brique en bisault

u

D rai n

Figme 148

Figure 149

Fourneau de touraille en brique, trouve sur le site de la brasserie
Boswell, antérieur à celle-ci puisqurelïedate de ia fin XVme siècle
Il s'agit d'un petit f i e a u (Moussette 1994: 253)-

Surface de touraillage en métai, permettant le retounementdes plaques de l'extérieur
de façon évacuer les surfaces. (Brevetde Brada et Goetz de Chicago, déposé au Canada
en 1887 sous le numéro 26443)-
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Figure 151

Types de tuiles
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Figure 152

Touraillage dans I'établissementde Ia Ballantine and Sort's Brewery
(ScientificAmerican, 15 mars 1879:162).

Figure 153
Brevet de four à malt alimenté au gaz, selon Ie brevet
canadien de Boynton, de Chicago, no-9555,

Touraille avec circulation

de l'air chaud selon les

spécifications de
Winters, tel que déposé
au bureau des brevets
canadiens sous le numéro
19599.

Figure 155

Disposition d'une malterie muni d'un dessicateur selon le brevet & Wood, de
Monütal, déposé au Canada en 1863 sous le numero 1 6 0 -

Figure 156

Figure 157

Dessicateur & Fourdrinier depose au bureau canadien des brevets sous le num&o 1509.

Malterie tel que conçue par Free et déposée au bureau des brevets canadiens sous le

numéro 25686.

Figure 159
Moulin compose d'une paire de meule avec
le dispositif pour l'ensachage du malt,
@odd 1843: 45)

Figure 160
Moulin à cylindre compact, selon un brevet
déposé au Canada en 1884.
(brevet #19 499)

M o u h àmalt avec des cylindres (Lami 1888: 915-916)

Figure 164

Cotes et profils d'un =ce avec dessicateur, selon le brevet #1609; le premier dessin
donne l'aspect de I'entrée du grain; le dedeuxihe permet de voir l'aspect mecanique et
de chaUnerie;le troisième permet de voir le dispositif du refioisseur; le demir donne
une vue du côté droit de ï'~dinœ.

Figure 165

Vues en plan et en coupe de la partie chauffmte du dessicateur.

Rgiire 166

Brevet pour un "mdt & coffèe roaster" d6pod au Camda par Fdward Wiiiian Colley ct Walter Jackson (#838).

Figure 167

Invention d'Edward Hruby & Rague
concernant un système de badets
tournants en 1879, ayant deux fonctions:

dans le premier cas, le grain est plongé dans
i'eau à la base dans le procédé de ia
gemiination,

dans le second cas, le système permet
son utilisarion au-dessus d'un four poix

Ie séchage.

(One Hundfed Years of Brewing 1902: 67)

Figure 168

Malterie concue selon le principe utiiisant les barde& selon le procéde de GallandHenning en 1885 (One Hundred Years of Brewing 1902: 69)

Figure 169

Composantesdes étages du système
Free-Otis pour une malterie
(voir fig. 157 pour une coupe), tel que
déposé au bureau des brevets canabus
sous le nmnf5ro25 686, en 1887.

A- Étage des cuves pour le trempage
et la germination

B- h g e de la plaque tournante
ou surface de séchage

C- Étage de la chaufferieoù l'air
chaud est poussé pour assurer
le séchagedu grain à Mage
supérieur.

Figure 170

Autre disposition du brevet canadien n u m h 25 686 pour un système
de maltage selon imvention de Friee-Otis (voir figs 157 et 169).

Figure 171

Saccharomètre de Richardson mis au point en Angleterre vers 1784

(One Hundred Years of Brewing, 1902:48).

Figure 172

Coupe de î'extrémité ouest de la brasserie Bosweil en 1852, montrant
le voûtes, Ies chaudières et Ia cheminée (ANQQ, Fonds E.S taveley).

Figure 173

~ncie&efonne de
cuve-matière pour le brassage
(One Hundred Years of
Brewing, 1902: 78)-

Figure 175

Figure 176

Figure 174

Cuve-matière du début XMe
(One Hundred Years of Brewing,
1902: 77)

Vue en coupe d'une cuve-matière avec un dispositif de
faux fond (Lami 1988, tome N:917)

Technique & brassage manuel utilisée dans les &ablissements qui n'ont pas
I'equipement mécanique (One Hundred Years of Brewing, 1902: 77-78)

Eigure 177

Figure 178

Brassage mécanique mis au point en Angleterre au XVme siècle
(One Hundred Years of Brewing, 1902: 79)-

Cuve-matii?re au milieu du XIXe siècle, avec un dispositif
mécanique et un couvercle (Francoeur 1843: pl. 5).

figure 179

Spager. utilise en Écosse (One Hundred Years of Brewing. 1902: 82).

Figure 180
Cuve matière à s y s t h e d'arrosage
selon un brevet de John Pikles, de
Montn5a1, selon le brevet #3283
depose au Canada en 1869.

Figure 181

Cuve-matiere selon le dispositif & E-G. Fervel, selon le brevet #9683
déposé au Canada en 1879.

Figure 182

Dispositions des chaudikes au XWIk siècle; dans les ilIustratiom du haut
on voit deux formes d'arrangements pour des chaudihs; au bas on voit en coupe
une chaudière et son fourneau (Encyclop&ie Diarot et d'Alembert 1765: IV:
85, pl-

m.

Figure 183

Figure 184

Ancienne chaudière anglaise pour chaiIffer le
moût et faire le houblonnage.
(One Hundred Years of Brewing, 1902: 87).

Chaudière dans la P.Ballantine and Son's Brewery dans la deuxième
moitié du X I X e siecle (Scientific American, 15 mars 1875: 1)

Figure 185

Chaudilre à cuire ouverte; vues en coupe et en plan (Lami 1881, tome 1: 922)

Figure 186

Chaudi*

à cuire fermée(Lami 1881, tome 1: 923)

Figwe 187

Chaudière d'lhtkinsons, selon Ie brevet canadien #12 880 en 1881

Figure 188

Dispositif de filtration en "S" ("hop back" ou "hopdrainer") et de feî5oidissement
en "Y"("coolern)et au sortir de la chaudière (figure 123).

Figure 189

Ancienne cuve de ref?oidissement
(One Hundred Years of Brewing, 1902: 9 1)

Figure 190

Système de refkoidissement au moyen de cuves avec des serpentins; !'eau
froide circule dans les serpentins pour refroidir le moût- (One Huadred Years
of Brewing, 1902: 91).

figure 191

Figure 192

Système & refÏoidissement de Baudelot dans les am&s 1870.
(Lami 1881, tome 1: 926)

Systkme de refroidissementde la bière durant la fermentation selon un brevet
par Léonard Schlather de Cïevelaod, en 1884 (brevet canadien #20265).

Figrire 193

Salle avec les cuves de fermentation dans me brasserie anglaise
au milieu du MXe siecle. On voit sortir des cuves I'ecMie de la
levure au cours & la fermentation (Dodd 1843: 30).

Figure 194

Cuve gdloire pour la fermentation
de la bière. Un bassm A! l'intérieur de
la cuve permet d'y mettre de la glace;
on remarque également un themornetre
à droite, de meme que les oifices pour
l'évacuation de fa bière et l'intrduction
de la Iewre à gauche.
(Lami 1881, tome I:927).

.Figure 195

Figure 196

Flotteur il gïace en métal
(One Huacinixi Years of Brewing, 190S: 101).

Brevet deJ.KJ3oswelI deposé en 1870 concenant un appareil pour régler
la fermentation de la bière (#446).

Figure 199

Appareils pour le brassage dans le processus
de fabrication des boissons fennenikcs, selon
le brevet de A B . Walker, en 1876 (#6763).

Figure 200

Appareils pour la cuisson, i~ gauche, et le refroidissement,
droitee dans lc processus de fabrication des boissons
fermenties, selon le brevet de A.B. Walker, en 1876
(#6763).

Figure 201

Cuve de brassage à gauche et cuve de fermentation
à droite, selon le brevet de Walker en 1876
(#6763).

Figure 202

Variante de l'equipemeiit, xlon le brevet de
WIiUter en 1876 (U6763).

Figure 203

Figure 204

Brevet & Moore (#17342) en 1883, montrant ia chaiidiW vapeur pour la cuisson
du moût et d'autres dispositifs préalables à ia feanentation.

Brevet de Moore (#17342) en 1883, montrant la chaudière à vapeur avec une vue
en coupe de l'intérieur avec les agitateurs.

Figure 205

Figure 206

Brevet d'Aaron H. Lake en 1870, pour un régulateur de la fermentation
de la bii?n(#3ll).

Brevet de George Bartholmar en 1878. concanant un appareiî pour contrôler
la pression et ramasser le gaz carbonique lors de la fermentation (#9419).

Figure 207

Brevet de Casper J. Maudler, de Rochester aux Élats-unis,~QKs&au Caiiada eii 1884 (#19278), pour un
systèinc de contrôle pour la fmneiiiatiun de la biere.

Figure 211

Vue de la partie intérieure de ïa salle pour la distïïlarïon daec une distiUerie
(Diderot 1762: pi. 185)

figure 212

Vue de sections des appareils pour la distillation
(Diderot 1762: pl. 185)

Figure 213

Petit appareillagepour distiller & i'eau-de-vie

(Francoeur 1843: PL 12, fig. 2)

Figure 214

Chaudih ou réservoir chauffant pour le moût dans une distillerie
@odd 1843:p- 52)

Figure 215

Appareil pour la diseiiiiition par Pierre Alègre avec un systeme muni
d'un réservoir a eau pour la réftigéracionde la colonne de distdhion

Francoeur 1843qI- 12 fig, 1)

figure 216

Vmcation de la teneure en alcool avec un hydrometre

( b d d 1843: p. 55)

Figure 217

Illustration du brevet d'B. Payne en 1863 (#1507) pour un système permettant
la distillation du moût et de la bière.

Figure 218

Partie du brevet & G. Ellenberger en 1877 (#€!OS) pour nu système permettant
la mouture, le brassage, le refroidissement et Ia préparation pour la fermentation.

Brevet de P.Grifnn en 1874 (#3695)dans la manufacture des spiritueux.

Figure 220

Brevet des tEres Jebb, de Buffalo, en 1882 (#14297).

Figure 221

Brevet de Allen et Bradley pow un procéde de distiUation (#17590).

Figure 222

Brevet de Peterman en 1882 pour la distiilation et la concenaation (#32327)-

Figure 224

Brevet de Goewey et Godley pour un appareil permettant la maturation et
ïa purïîication des spiritueux (#lf 680)-

Figure 225

Brevet de Osgood pour un appareil permettant la p&carion
spiritueux (#13633)-

des

figure 226

Brevet de Cushing pour un procede permeaant la maturation des
spiritueux (#17471).

Figure 228

Brevet pour un rectificateurpar Kast, de BufFilo, en 1877 (#79%).

Figure 229

Spintometer de Payne, & Monîréal, en 1864(#1659).

Réftighteur ou emtrepôt fÏigorinque
(One Hundred Yeats of Braving, 1902: 122)

Figure 23 1

Brevet d'entrepôt fiigorinque
de Black en 1890 (#35284).

Figure 232

Machine à fabriquer la glace de Carré en 1860
(One Hurtdred YearsofBrewing, 1902: 124)

Figure 233

Machine il fabriquer la glace de Boyle dans les années 1890
(One Hurrdred Years of Brewing, 1902: 127)

Figure 234

Système de filtration ii fkoid pour l'enfutage par Deckeback en 1894
(One Hundred Bars of Brewihg, X9O2:106)

Figure 235

Systeme deSiebel pour i'enfutage sous pression ferne en 1872
(One Hundred Years of Brewuig, NO2: 107)

Figure 236

Conception d'une bouteille et de son systeme de fermeture selon un
brevet canadien (#8859).

Figure 237

Appareil pour la pasteurisation des bouteilles
(One Hundred Years of Brewing, 1902:llO)

Fïgure 238
Appareil pour le remplissage des bouteilies

Figure 239

Brevet pour un appareil pouvant remplir et
fermer les bouteilles (#517 )

Figure 240

Traitement des tonneaux avant reutilisation

Figure 241

Brevet pour une machine à laver les bouteilles

(# 124%)

Figure 242

Brosse pour laver Ies bouteilleses
(# 12458)

