
Speyburn fut construite à la fin du XIX siècle par les frères Hopkins sur un affluent de la rivière Spey, le Granty Burn (ruisseau
Granty). Il garantissait une eau parfaitement pure à la future distillerie, plus de 100 ans après il est toujours exploité.
Dès sa conception, ses propriétaires eurent à cœur de créer une distillerie à la fois novatrice mais aussi traditionnelle. Par
exemple, les pierres du ruisseau furent utilisées pour le bâtiment et un flux d’air uniforme fut créé pour sécher les grains d’orge.
Speyburn fut la première distillerie à se doter de maltage à tambour.
L’histoire dit que Les frères Hopkins souhaitaient distiller leur premier whisky en 1897, année du jubilé de diamant de la Reine
Victoria. De nombreux imprévus ont considérablement retardé la mise en service de la distillerie et ont failli perturber leur projet.
Durant la nuit du 31 décembre, alors qu’une tempête de neige soufflait et que le bâtiment n’avait encore ni porte ni fenêtre, ils
s’acharnèrent à produire leur premier fût de whisky ; une production, toute symbolique, put être estampillée ‘’1897’’.

En 2014, la distillerie a doublé sa capacité de production pour atteindre 4,2 millions de litres. A Speyburn, il faut 4 heures pour
réaliser un cycle complet de brassage (photo 3). Speyburn est un des Single Malt Scotch Whisky les plus vendus aux Etats Unis car
son propriétaire Inver House Distillers, qui a acheté la distillerie à United Distillers en 1991, est détenu par un groupe américain.
Pour une des marques les plus vendues Outre Atlantique, elle est très peu connue en Europe et largement sous estimée. De
récentes récompenses dans plusieurs concours internationnaux ont relancé l’intérêt des connaisseurs pour cette distillerie qui a
même été élue ‘’Distillerie de l’Année’’ au Concours International de Spiritueux de New York en 2016.
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