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Tout au long du vingtième siècle le privilège de bouilleur de cru a connu
des fortunes diverses, jusqu’à son abolition. Si les anciens privilèges
n’existent plus, tout propriétaire peut néanmoins distiller sa récolte en
demandant à la mairie de son domicile un certificat de récoltant, puis
en se déclarant auprès des douanes en vue d’acquitter certaines taxes.
Selon l’article 315 du Code général des impôts : « Sont considérés comme
bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui
distillent ou font distiller des vins, cidres […] provenant exclusivement
de leur récolte».
La législation relative au privilège des bouilleurs de cru est un sujet
polémique. Ces questions sont symboliques de certaines évolutions et
aspirations de notre société. D’une part le souci de préserver les valeurs
et traditions qui fondent la culture et l’identité, d’autre part un souci
hygiéniste, lié à une politique de santé publique toujours plus prudente
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et restrictive. Si les bouilleurs de cru perpétuent des traditions rurales
séculaires, à savoir la distillation de fruits, les autorisations qui leur
sont accordées s’inscrivent à l’encontre de la lutte contre l’alcoolisme et
l’insécurité routière.
Loin de ces polémiques - parlementaires et sénatoriales - nos campagnes
voient occasionnellement s’installer sur des terrains communaux des
machineries portant l’empreinte des années, un capharnaüm de tubes
oxydés et de cuves cabossées. A l’arrivée de cet équipage les producteurs
locaux défilent. La journée est alors ponctuée par une alternance de
moments de fébrile effervescence et de paisible attente. Pendant ce
temps les discussions vont bon train, baignées dans les douces vapeurs
euphorisantes de l’eau de vie naissante.
Fourneaux – sept 2007 / Rennes – mars 2008
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