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ÇA CHAUFFE POUR
LES BOUILLEURS ! 

D epuis quand sait-on fabri-
quer l’alcool ? Comment 
cette boisson est-elle 
venue s’ancrer dans les 

mœurs et les coutumes de diffé-
rents villages, pays, civilisations, 
avec différentes formes d’utilisa-
tions,… et de significations, aussi ? 
Eh bien sans plus attendre voici un 
petit éclaircissement sur toutes 
ces questions.

Histoire d’alambic
La fabrication de l’alcool remonte 
à plusieurs milliers d’années. Des 
appareils à distiller ont été retrou-
vés en Mésopotamie. Ils dateraient 
du 3e millénaire av. J.C. ! D’abord 
utilisés pour créer des huiles et des 
parfums, les alambics de première 
génération, faits en poterie, seront 
utilisés plus tard pour la produc-
tion d’alcool. Dans l’Antiquité les 
boissons fermentées permettaient 
d’entrer en état d’ivresse et ainsi 
d’être plus proche des divinités. Ces 
vins, hydromels ou bières, souvent 
additionnés de multiples épices, de 
lait ou de miel, étaient consommés 
lors de fêtes rituelles et ce, un peu 
partout à travers le monde. Sumé-
riens, Mésopotamiens, Egyptiens, 
ou encore Romains utilisaient les 
ressources agricoles locales (blés, 
maïs,…) pour produire leurs alcools. 
Ce serait le Saint Patrick, un moine 
irlandais qui aurait, en 420, rapporté 
de son voyage en Egypte un alambic 
dans son pays natal. Le processus 
de distillation se répand dans toute 
l’Europe au Moyen-âge. Ceux qui 
sont détenteurs de ce savoir sont 
les moines ainsi que les médecins. 

Mais grâce à qui et par quels 
moyens fruits, légumes et autres 
plantes entrent-ils dans nos bou-

teilles ? Qui s’occupe aujourd’hui 
de la distillation, de la maitrise des 
alambics ? Quelles sont les res-
sources agricoles qui peuvent être 
distillées ? Voici la recette dont 
vous avez besoin pour produire 
votre alcool. Tout d’abord prenez 
un particulier qui produit des fruits 
et/ou des légumes, un récoltant. 
Mais pas n’importe lequel, prenez 
en un qui soit bouilleur de cru, 
c'est-à-dire qui est habilité à faire 
distiller sa récolte pour en obte-
nir de l’eau de vie (nous ver-
rons par la suite qui possède 
ou non cette habilitation). 
Sachez que toute production 
agricole peut être distillée, 
de la pomme de terre au 
cynorhodon en passant 
par les prunes. A présent 
il faut apporter la récolte 
au second acteur majeur de la dis-
tillation que l’on nomme le bouil-
leur ambulant. C’est lui qui distille ! 
Faites lui enfourner les fruits dans 
l’alambic, attendez quelques heures 
et vous verrez apparaître vos pre-
mières gouttes d’alcool. Mettre en 
bouteille, bien refermer pour éviter 
toute évaporation puis, consommer 
comme breuvage ou comme désin-
fectant, à votre guise !
Maintenant que vous avez la re-
cette, arrêtons-nous quelques ins-
tants sur ces deux personnages.

Le bouilleur de cru
Comment devient-on bouilleur de 
cru ? Vous n’avez jamais entendu 
parler d’école avec un intitulé pa-
reil ? Eh bien c’est normal, tout le 
monde ne peut pas devenir bouil-
leur de cru. Les trafics d’alcool et 
les taxes onéreuses sur ce produit 
n’auraient alors plus lieu d’être ! La 

distillation est une opération extrê-
mement contrôlée, les bouilleurs 
peuvent faire distiller leur récolte 
mais ne possèdent pas forcément 
les autorisations pour détenir un 
alambic et distiller eux-mêmes leurs 
produits. Voici le mode d’emploi 
pour être bouilleur de cru et faire 
distiller sa récolte : 

1. Être propriétaire ou locataire d’au 
moins un arbre fruitier ou d’une 
vigne (ne sautez pas de joie, ce 
n’est que la première étape et c’est 
le critère le plus facile à obtenir, 
attendez de voir la suite !).

2. Il faut se rendre dans un atelier 
public, si l’on ne possède pas soi-
même le statut de distillateur (ce 
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