
William Fourché 
a publié le 28 octobre 2022 

La Goutte #2, les Enfants, l'alcoolisme  
et les Contrebandiers 

William Fourché 
a publié le 28 octobre 2022 

Les bouilleurs de cru n'étaient pas des enfants de chœur et leur clientèle 
non plus. En décembre 1905, le Dr DACHEUX, d'Elbeuf, raconte dans la 
La Sphère Médicale, journal mensuel des sciences médicales. 

La Normandie est réputée un des pays les plus alcooliques; moi, Normand, je 
l'affirme et veux en donner une preuve typique entre mille analogues.
Il s'agit d'une enfant de 30 à 36 mois, à l'époque de ce fait intéressant. Née de 
parents franchement alcooliques, et s'en faisant gloire, gros mangeurs, gros 
buveurs en même temps, avant l'âge de deux ans, elle grimpait maladroitement sur 
le bahut de bois, à l'aide d'une chaise, et cherchait à s'offrir la fameuse «eau-de-vie 
de marc», le «Calvados», placé en vedette sur une planche d'étagère; ce trop connu 
breuvage que les gens prennent en trinquant, soit nature, soit dans du café; qu'ils 
absorbent en grogs pour digérer; au milieu du repas («trou normand») pour faire 
descendre la nourriture; au commencement du repas pour «creuser»; le matin à 
jeun «pour tuer le ver»; qu'ils font boire aux enfants tout jeunes, dès les premiers 
mois de la vie parfois; qu'ils mélangent dans le biberon des plus grands enfants 
avec une infecte tisane à laquelle ils donnent nom «café».

Rollet Catherine relève dans L'allaitement «artificiel» en Normandie et 
dans le Maine : Combien de médecins n'ont-ils pas vu chez des nourrices des 
biberons « remplis de cidre, et du meilleur ! » (29), de café ou de vin ?  1

 Rollet Catherine. L'allaitement « artificiel » en Normandie et dans le Maine. In: Annales de Normandie, 35ᵉ année, 1

n°2, 1985
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1905 semble loin, sans doute, mais le droit de "bouillir" qui relève du 
privilège accordé par Napoléon à ses grognards fut héréditaire jusqu'en 
1960, où, pour tenter de limiter le fléau de l'alcoolisme dans les 
campagnes mais aussi sous la pression des lobbies de grands 
importateurs d'alcools forts ou producteurs français, le législateur en 
interdit la transmission entre générations .  2

1960 ouvre la route à tous les contrebandiers. Le plus célèbre d'entre eux, 
avait trafiqué sa DS avec des gadgets dignes de James Bond : plaque 
minéralogique escamotable, diffuseur de fumée, de clous, projecteurs à 
l'arrière, éblouissant ses poursuivants, tout en transportant plusieurs 
centaines de litres d'alcool dans des réservoirs dissimulés . C’est un des 3

avantages de la suspension hydropneumatique des DS, la hauteur de 
caisse ne varie pas en fonction de la charge qui est donc indécelable vue 
de l’extérieur. 

Le calva, une boisson d'homme, faite par les hommes pour les hommes. 
Ainsi parlait Patrick ou peut-être Antoine. Je ne sais plus, il était tard. 
Nicolas Laperruque  le confirme dans Histo-auto le contexte c’est la 
picole Normande. Pas les alcools de fillettes, les digestifs sucrés, toutes 
ces conneries de Get 27 ou de Baileys. Ici on parle du Calvados de 
ferme, celui qui peut enflammer le gosier, envoyer une Motobecane sur 
la lune <...>. 

Voilà, vous gouttez un peu d'un breuvage venu d'une cave où il vous a 
attendu 65 ans et l'histoire, des histoires vous attrapent, vous rattrapent 
sans bruit. Non pas une goutte mais un torrent d'évocations.  

Dans le fichier pdf associé, vous retrouverez les références; le texte en9er du Dr 
Dacheux; des images, des affiches anciennes vantant les bienfaits du vin et les 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouilleur_de_cru2

 https://www.histo-auto.com/fr/actualite/756/la-citroen-ds-tres-speciale-du-james-bond-normand3
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ar9cles de presse évoquant le James Bond Domfrontais, Pierre Dubourg décédé en 
mai 2022. 
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Le calva, une boisson d'homme, faite par les hommes pour les hommes. 

Patrick ou Antoine je ne sais plus, il se faisait tard. 
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Articles médicaux 
L'Éthylisme infantile, encouragé et éduqué par la Famille 
Par le Dr DACHEUX, d'Elbeuf.

Le Sphère Médicale, journal mensuel des sciences médicales. Décembre 1905


La Normandie est réputée un des pays les plus alcooliques; 
moi, Normand, je l'affirme et veux en donner une preuve 
typique entre mille analogues. 

Il s'agit d'une enfant de 30 à 36 mois, à l'époque de ce fait 
intéressant. Née de parents franchement alcooliques, et s'en 
faisant gloire, gros mangeurs, gros buveurs en même temps, 
avant l'âge de deux ans, elle grimpait maladroitement sur le 
bahut de bois, à l'aide d'une chaise, et cherchait à s'offrir la 
fameuse «eau-de-vie de marc», le «Calvados», placé en 
vedeUe sur une planche d'étagère; ce trop connu breuvage 
que les gens prennent en trinquant, soit nature, soit dans du 
café; qu'ils absorbent en grogs pour digérer; au milieu du repas («trou normand») pour 
faire descendre la nourriture; au commencement du repas pour «creuser»; le ma9n à 
jeun «pour tuer le ver»; qu'ils font boire aux enfants tout jeunes, dès les premiers mois 
de la vie parfois; qu'ils mélangent dans le biberon des plus grands enfants avec une 
infecte 9sane à laquelle ils donnent nom «café». Et ceUe si douce liqueur n'est que de 
l'eau-de-vie de dis9lla9on des vieux marcs, ou de boissons de cidre aigries et puantes, et 
que le dis9llateur leur ra9fie à 40° au 50°. 

Or donc, ceUe enfant, dans un repas, placée à ma droite, et sous la surveillance des 
parents qui l'admiraient, a pu (je l'ai vue, dis-je, vue, etc.) ingurgiter les mets suivants : 
une assieUe à soupe de croûte au pot ; 100 grammes minimun de boeuf bouilli, avec 
quelques légumes; 125 grammes de gigot rô9 saignant, plus des haricots; un morceau 
gen9l de brioche («la bonne neurone»); des confitures; du pain à l'avenant; au minimum 
deux grands verres de cidre («de la bonne boisson, c'est nous qui la fait»); deux verres à 
vin de vin rouge; du café (une tasse), addi9onné d'un verre à liqueur d'eau-de-vie de 
cidre. Puis elle a pu se lever, la face un peu conges9onnée, en 9tubant, en ayant envie de 
régurgiter, mais a tout gardé; et le héros de ceUe triste comédie, grosse filleUe, 
rougeaude, solide, haute, bien développée, n'avait pas trois ans. J'avouerai franchement 
que, sans être digne fils de Pantagruel ou de Gargamelle, je me sais solide pour avaler un 
repas substan9el, mais, ce jour-là, à part un peu plus de pain, j'ai fait le même repas que 
l'héroïne rabelaisienne de trois printemps. 

Le père, il y a un mois, est mort de cirrhose alcoolique, avant 38 ans, et la mère, une 
grosse maritorne, bourrue, vit encore et noie la tristesse de son veuvage dans du bon 
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Calvados que, d'ailleurs, elle fait commerce de vendre dans son pays. 
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Articles de presse 

WhiskyMag  
hUps://www.whiskymag.fr/ar9cle/quand-la-gouUe-faisait-lobjet-de-tous-les-
trafics/ 
Publié le 20 avril 2020

Longtemps privés d’AOC, les producteurs de calvados du Domfrontais avaient pour 
habitude de vendre une par9e de leur produc9on “hors appella9on”. Mais la 
créa9on de la cave Comte Louis de Lauriston va meUre fin à la contrebande menée 
de main de maître par le James Bond de la gouUe puis permeUre l’obten9on de 
l’AOC en 1997. 
L’histoire des spiritueux français est passionnante. Aux quatre coins de l’Hexagone, 
il est ques9on de terroir, de savoir-faire, de tradi9ons, de transmission… Mais pas 
seulement. Dans certaines régions, les histoires, pe9tes et grandes, prennent 
parfois une tournure beaucoup plus romanesque jusqu’à défrayer la chronique. 
C’est le cas du Domfrontais, ceUe Normandie un peu reculée où les touristes ne 
s’aventuraient guère. Une Normandie plus secrète et peut-être même plus 
austère, loin des “planches” et des mondanités de Deauville. Dans ce pays de 
bocage, la vie était rythmée par les nombreux travaux exigés par les pe9tes 
exploita9ons familiales. Il fallait s’occuper des bêtes pour élaborer du lait, du 
beurre et du fromage, des céréales pour nourrir les vaches, des pommiers et des 
poiriers pour produire du cidre, du poiré et du calvados. Le fameux calvados 
Domfrontais, ceUe eau-de-vie qui fait désormais la fierté de toute une région. Une 
eau-de-vie qui a longtemps été l’objet de tous les trafics et se plaît à cul9ver sa 
différence. Depuis des siècles, les paysans de la région produisent en effet le 
calvados en associant une forte propor9on de poires aux pommes à cidre. 
Aujourd’hui très appréciée des amateurs, ceUe eau-de-vie a pourtant longtemps 
vécu dans l’ombre du calvados du Pays d’Auge. Il faut dire que lorsque les 
producteurs ont demandé une appella9on d’origine contrôlée pour échapper aux 
réquisi9ons de stocks pendant la Seconde Guerre mondiale, seul le calvados du 
Pays d’Auge ob9ent le Graal  : ceux produits dans les autres régions doivent se 
contenter d’une appella9on d’origine réglementée. S’il faut aUendre 1997 pour 
que le calvados Domfrontais ob9enne enfin ses leUres de noblesse, pour les 
producteurs locaux, il a toujours été essen9el. Si précieux qu’il a longtemps été au 
cœur d’un important trafic clandes9n… 
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Lorsque le calvados était vendu “hors appellation” 
Ne pas avoir obtenu une AOC, finalement, ne posait pas véritablement de 
problème aux producteurs du Domfrontais. Cela leur permeUait de produire à 
l’abri des regards et surtout des… contrôles. Dans le Domfrontais, la tradi9on 
voulait que l’on vende une par9e de ses calvados en appella9on, le reste de façon 
plus… discrète. Pendant longtemps, l’administra9on n’a pas été très regardante. 
Mais lorsque la Deuxième Guerre mondiale prend fin, Pierre Mendès France 
décide de re9rer progressivement leur droit aux bouilleurs de cru. Le 
gouvernement affirme vouloir luUer contre l’alcoolisme  ; on imagine aisément 
qu’il avait aussi besoin de renflouer les caisses. Naturellement, la colère monte 
chez les producteurs du Domfrontais qui ont du mal à comprendre pourquoi l’État 
souhaite les priver d’un revenu loin d’être superflu. Il se raconte que le calvados 
vendu “hors appella9on” leur rapportait trois fois plus… Ils ont aussi le sen9ment 
d’être pris pour des malfrats. Dans la région, le développement des contrôles des 
produc9ons clandes9nes est très mal vécu d’autant que les arresta9ons sont 
nombreuses et les amendes conséquentes. En réac9on, les manifesta9ons de 
bouilleurs s’enchaînent avec le sou9en de la popula9on. Jusqu’à une nuit de 1962 
qui va contribuer à changer le cours de l’histoire du Domfrontais… 
Ce soir-là, des agents de l’administra9on surprennent un fraudeur en plein travail. 
Ils n’étaient visiblement pas au courant de toutes les tradi9ons de la région où la 
solidarité est farouchement ancrée dans les mœurs. Mais ils vont très vite s’en 
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rendre compte… En moins d’une heure, tous les producteurs du coin débarquent 
sur les lieux du “crime”. Le ton monte : les agents sont sommés de s’aligner contre 
le mur de l’étable, éclairés aux phares des tracteurs et voitures disposés en demi-
cercle. Pour éviter que la situa9on ne dégénère, le Comte Louis de Lauriston, alors 
secrétaire général de la Fédéra9on des Exploitants Agricoles, est convié à la “pe9te 
fête”. Ce dernier ne fera pas de miracle  : il parvient néanmoins à faire prendre 
conscience aux producteurs que le gouvernement ne lâchera pas et il ob9ent une 
déroga9on permeUant de régulariser les stocks d’eaux-de-vie dis9llés 
clandes9nement. La condi9on ? La créa9on d’une cave. C’est ainsi que les chais du 
Verger Normand, rebap9sés quelques années plus tard la cave des Calvados 
Comte Louis de Lauriston, voient le jour à Domfront pour assurer la 
commercialisa9on officielle des calvados produits par les fermiers du Domfrontais. 

Quand les contrebandiers et les policiers jouaient au chat et à la souris 
Dès lors, les producteurs du Domfrontais apportent une par9e de leur produc9on 
à la cave mais les habitudes ont la vie dure et la contrebande a encore de beaux 
jours devant elle. Les ar9cles de presse de l’époque relatant d’histoires parfois 
rocambolesques le prouvent aisément. Dans Ouest France, on apprend qu’en 
janvier 1967, les contrôleurs des impôts perquisi9onnent chez un habitant de 
Vieux-Fume. Très vite, ils découvrent que le fraudeur dissimulait son stock de 
“gouUe” dans une fausse poutre et dans un mur aménagé : 332 litres à 58% et 778 
litres à 61,5%. En octobre, non loin de Rocquencourt, après une course-poursuite 
de près de 20 kilomètres, les inspecteurs des Contribu9ons Indirectes, avec l’aide 
des gendarmes de BreUeville-sur-Laize, arrêtent un trafiquant d’eau-de-vie. Dans 
la voiture du contrevenant, un homme âgé de 23 ans et domicilié dans l’Orne, ils 
découvrent 19 récipients contenant 450 litres de calvados à 68%. Un mois plus 
tard, les mêmes inspecteurs découvrent 34 litres d’eaux-de-vie à différents degrés 
dans la cave d’un habitant de Tilly-sur-Seulles. Pour échapper à une 
condamna9on, il avait pourtant tenté d’occuper les représentants de l’État 
pendant que son épouse se chargeait de faire disparaître le calvados. 
En décembre 1968, c’est à Bons-Tassily, au domicile d’un mineur de fond, 
revendeur d’eau-de-vie à ses heures perdues, que les inspecteurs des 
Contribu9ons Indirectes, accompagnés d’un gendarme de Po9gny, trouvent 164 
litres de “gouUe” à 62% dans la cave mais aussi plusieurs bidons renfermant au 
total 73 litres ainsi que deux fûts de 25 litres et quatre fûts de 50 litres cachés 
dans les chambres à l’étage. Lors de son procès, où il a été condamné à 2 mois de 
prison et une amende de 215  351 francs, l’homme a avoué vendre 150 litres 
d’eau-de-vie par mois  : une “gouUe” achetée 5 francs le litre et revendue 6,5 
francs. En février 1969, après avoir évité un barrage, ce qui a donné lieu à une 
course-poursuite de plus de 30 kilomètres, un homme demeurant à Argentan a 
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été arrêté avec 400 litres d’eau-de-vie à 66% à bord. Le même mois, c’est le trafic 
d’un coiffeur domicilié à Caen qui est découvert. Dans son salon de Giberville, les 
agents du service des impôts trouvent 30 litres de calvados à 60%, dans celui de 
Démouville, plus de 40 litres à 60%. Ce dernier, qui a reconnu son ac9vité parallèle 
de fraudeur, vendait des eaux-de-vie achetées 6 francs le litre à 7,50 francs, et ce 
principalement aux clients de ses salons. 

Le James Bond de la goutte, le roi des trafiquants 
Dans les années 60, malgré la créa9on des chais du Verger Normand, ce genre de 
faits divers fait encore régulièrement la Une de la presse locale. Si, dans ce jeu du 
chat et de la souris, de nombreux contrebandiers locaux défraient la chronique et 
rivalisent d’imagina9on pour échapper aux contrôles, il y en a un qui leur vole la 
vedeUe : il s’agit de Pierre Dubourg, appelé le James Bond de la gouUe. Un surnom 
qui en dit long sur la personnalité et l’ingéniosité du fraudeur. Originaire de l’Orne, 
il a débuté sa “carrière” très jeune : il n’a en effet que 24 ans lorsqu’il fait parler de 
lui pour la première fois. Pour mener à bien son ac9vité clandes9ne, ce dernier est 
équipé d’une DS digne de l’agent 007. Des plaques minéralogiques escamotables, 
des phares éblouissants à l’arrière, un pot d’échappement fumigène, un disposi9f 
de pulvérisa9on d’huile : pour le James Bond normand, rien n’est trop beau pour 
semer les gendarmes. Ses courses-poursuites avec les agents de l’État, jusqu’à la 
fron9ère belge parfois, sont d’ailleurs suivies de près par la presse locale. CeUe 
notoriété semble plaire à Dubourg, un drôle de personnage. Ces incarcéra9ons 
sont également largement relayées par les journaux de l’époque. Tout comme ses 
séjours en hôpitaux psychiatriques, personne ne sachant réellement s’ils sont 
jus9fiés ou volontaires. Vous l’aurez compris, Dubourg n’est pas un trafiquant 
comme les autres : il fera d’ailleurs parler de lui jusqu’à la fin des années 80. 
Mais les temps changent. Même dans le Domfrontais. Au début des années 1990, 
les produc9ons clandes9nes ont disparu. Le calvados Domfrontais est déjà très 
apprécié des amateurs mais, si les producteurs ont la possibilité d’afficher 
“produc9on fermière du Domfrontais” sur leurs é9queUes, ils ne peuvent toujours 
pas revendiquer d’AOC. Pour obtenir ceUe reconnaissance, Jean Pinchon, alors 
président na9onal de l’INAO et président du Bureau Na9onal des Calvados, et 
Alain Lecornu, directeur du Bureau Na9onal du Calvados, font appel à Chris9an 
Drouin. Le célèbre producteur de calvados en Pays d’Auge associé à Maurice 
Chevret, alors président des Chais du Verger Normand, va créer un syndicat 
professionnel pour obtenir ceUe appella9on. Il voit le jour en 1991 et est présidé 
par… le Comte Louis de Lauriston qui fait un come-back remarqué. S’il fait à jamais 
par9e de l’histoire de la région, le trafic de la gouUe appar9ent désormais au 
passé. Aujourd’hui, une nouvelle généra9on a pris le pouvoir : la qualité s’impose 
comme une priorité pour tous les producteurs du Domfrontais. Quant à la cave 
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des Calvados Comte Louis de Lauriston, depuis 2008, elle est présidée par 
Guillaume Drouin. 

Par Cécile For9s    Whiskymag 
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Trafiquant historique de calvados, le « James Bond de la 
goutte » est mort dans l’Orne. 
Ouest-France Nicolas GUÉGAN. Modifié le 21/05/2022 à 10h31 Publié le 20/05/2022 à 11h26

Considéré comme l’un des trafiquants majeurs de calvados, Pierre Dubourg, alias 
le « James Bond de la gouUe » est mort à Flers, dans l’Orne. Son corps inanimé a 
été retrouvé dans son véhicule sta9onné sur le parking d’un hypermarché, le 
12 mai 2022. Il était notamment devenu célèbre pour avoir modifié sa Citroën DS 
afin de mieux semer les gendarmes... 

 

Pierre Dubourg, alias le « James Bond de la goutte », avait modifié sa DS pour mieux semer les 
gendarmes. | ARCHIVES OUEST-FRANCE 

Dans le Bocage, sa vie se raconte telle une légende que certains refusent encore 
de croire. Pierre Dubourg, alias le « James Bond de la gouUe », est mort. Son corps 
a été retrouvé dans son véhicule sta9onné sur le parking du centre E.Leclerc, à 
Flers, dans l’Orne, le 12 mai 2022. Il « semblait y avoir élu domicile », confirme 
Florence Sroda, procureure de la République d’Argentan. 
Son décès, d’origine naturelle comme l’aUeste l’autopsie pra9quée, serait 
antérieur d’une poignée de jours. Originaire de La Lande-de-Lougé, il avait 82 ans, 
passé de nombreuses années derrière les barreaux, et reste considéré comme l’un 
des plus grands trafiquants de calvados, à une époque où la fraude était reine. 

Son pot d’échappement projetait de l’huile sur les forces de l’ordre 
Pierre Dubourg doit son drôle de surnom à l’une de ses voitures. Une Citroën DS 
qu’il avait modifiée pour mieux semer gendarmes, policiers et douaniers lancés à 
ses trousses. Un ar9cle publié par Ouest-France, le 8 décembre 1965, décrit ce 
modèle digne de 007 : « Pour protéger son trafic portant sur des milliers de litres 
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de gouUe, Dubourg u9lisait une voiture ayant subi de nombreuses 
transforma9ons : le pot d’échappement était spécialement conçu pour projeter 
vers l’arrière une pulvérisa9on d’huile usée. D’autre part la plaque arrière pouvait 
être escamotée et libérait deux phares puissants et aveuglants. » Ce n’est pas tout. 
Elle était aussi capable de cracher une fumée sombre. Et plusieurs réservoirs 
dissimulés renfermaient des centaines de litres d’alcool. 
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Histo-Auto 
Nicolas Laperruque 
https://www.histo-auto.com/fr/actualite/756/la-citroen-ds-tres-speciale-du-james-bond-normand

Vous ne connaissez pas le James Bond de la gouUe? Joe la gouUe? Je dois vous 
l’avouer, j'ignorais tout de son existence il y a encore une semaine. CeUe histoire 
m’a été racontée il y a quelques jours par “Dédé” au PMU “Le Longchamp”, Quai 
de Juillet, à Caen. J’avais rendez-vous pour essayer une Lotus Esprit. Il y a des 
mé9ers plus durs. C’est là, après 12 ou 13 Picon que le Dédé, élocu9on saccadée, 
démarche chancelante et casqueUe Pirelli sur la tête me dit : “T’écris sur les 
bagnoles, mais je suis sur que tu connais même pas l’histoire du James Bond de la 
gouUe!” Une histoire vraie, qui défraya la chronique pendant 30 ans, bien au delà 
des poreuses fron9ères de la Normandie.  
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Pas de l’alcool de fillettes  
Pour raconter l’histoire de Pierre Dubourg et de sa DS, le fameux "James Bond de 
la gouUe", il faut commencer par remeUre les choses dans leur contexte. Et là le 
contexte c’est la picole Normande. Pas les alcools de filleUes, les diges9fs sucrés, 
toutes ces conneries de Get 27 ou de Baileys. Ici on parle du Calvados de ferme, 
celui qui peut enflammer le gosier, envoyer une Motobecane sur la lune, et 
éradiquer n’importe quel coronavirus Chinois. L’histoire du Calvados est 
passionnante. Il est ici ques9on de terroir, de savoir faire, de tradi9on, de 
transmission. Mais aussi de bouilleurs camouflés au fond des fermes, de taiseux, 
de trajets nocturnes, d’i9néraires bis et d’argent liquide. Parfois, ces personnages 
hauts en couleur, de bidons en aiguilles, franchissent la ligne jaune pour aller 
rejoindre la clandes9nité. Ces personnages romanesques finissant tôt ou tard par 
défrayer la chronique, le temps d’un quart d’heure de gloire. C’est ce qui est arrivé 
à Pierre Dubourg, mais lui, son quart d’heure a duré plus de 30 ans.  

 

Le Domfrontais 
Les origines de ce trafic trouvent leurs racines dans le Domfrontais. Rien que le 
nom fait peur. CeUe Normandie oubliée, austère, où les touristes ne s’aventurent 
pas est bien loin des planches de Deauville, du casino de Cabourg ou de Granville, 
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le Monaco Normand. Au coeur du Bocage, la vie est rythmée par la vie agricole. Ici 
on produit du lait, du beurre, du fromage, mais pas seulement. Il faut bien écouler 
toutes ces pommes. Alors on fait du cidre, à la dure, c’est à dire pas trop sucré, 
celui qui peut te retourner l’estomac après un demi-verre. Comme dans toute 
entreprise, il y aussi les produits dérivés. Ici on parle de poiré, de pommeau, mais 
aussi du moins inoffensif Calvados. CeUe eau-de-vie, hautement corrosive devient 
vite l’emblème de toute la région. Le ma9n, dans les fermes, le départ aux champs 
s’accompagne souvent d’une bonne rasade de Calva dans le café, pour se donner 
du courage. Au milieu de la ma9née, la “colla9on” de 9h passe par un pe9t coup 
d’eau de vie accompagné d’un bout de pain et de fromage. Le Calvados est 
disponible à volonté dans toute les fermes et toutes les raisons sont bonnes de se 
faire “un pe9t canard”. Ce canard qui donne des ailes consiste à tremper un 
morceau de sucre du précieux breuvage. A ce rythme, à la fin d’une journée 
normale, vous aurez bu une pe9te dizaine de pe9ts verres d’une eau-de-vie 
dépassant allègrement les 70 degrés. C’est ainsi qu’on écoulait la produc9on du 
Calva Domfrontais qui vivait dans l’ombre du Calva du Pays d’Auge, qui lui disposait 
d’une appella9on d’origine contrôlée. 
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Appellation d’origine camouflée  
A défaut de disposer d’une AOC, les producteurs de Calvados Domfrontais 
disposaient d’un bon sens certain. Ils produisaient à l’abris des regards, et par 
conséquent...des contrôles. La tradi9on voulait qu’on vende une par9e de la 
produc9on de manière officielle, et le reste de façon plus discrète. Pendant 
longtemps l’administra9on ferme les yeux sur ce trafic organisé. Mais après la 
seconde guerre mondiale, Pierre Mendès France décide de re9rer 
progressivement leur droit aux bouilleurs de cru pour luUer contre l’alcoolisme. 
“Pour renflouer les caisses ouais!” gueule un habitué dans le fond du PMU. 
Rapidement la colère monte chez les producteurs de Calvados, d’autant que les 
contrôles sur les sites de produc9on se mul9plient. Dans les villages, ceux qui 
traquent les fraudeurs, et qu’on appelle “les rats-de-cave” provoquent de sérieux 
remous. La riposte s’organise. Dans certains villages de l’Orne, du Calvados ou de 
la Mayenne, on sonne le tocsin à leur arrivée. Les contrôleurs ne sont pas les 
bienvenus et les habitudes ont la vie dure. Plusieurs dizaines de chauffeurs 
gagnent leur vie, souvent au volant de Citroën, pour aller livrer le Calvados non-
officiel en région Parisienne, en Belgique, ou aux 4 coins de la France. Parmi eux, 
un certain Pierre Dubourg.  
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Pierre Dubourg, James Bond de la goutte 
Ce jeune homme n’est âgé que de 24 ans lorsqu’il commence à faire parler de lui. 
Il fait par9e de ces “transporteurs” qui sillonnent l’Europe, souvent de nuit au 
volant de puissantes et imperturbables DS. Pour mener à bien son ac9vité 
clandes9ne de Go Fast Normand, Pierre Dubourg équipe pe9t à pe9t sa DS 
d’incroyables gadgets dignes de l’Aston Mar9n du plus célèbre espion anglais, ce 
qui lui vaudra un surnom : le James Bond de la gouUe. Après s’être fait arrêté un 
paquet de fois sur le bord de la route par les gendarmes et les douaniers, Dubourg 
commence à imaginer des parades.  
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La DS de James Bond 
Il dote sa DS de plaques minéralogiques escamotables. Dès qu’il se sent suivi, une 
simple pression sur un bouton fait disparaître l’immatricula9on de la DS. Les 
poursuites se faisant principalement de nuit, le James Bond Normand pose de 
puissants projecteurs éblouissant à l’arrière pour aveugler les flics qui se 
risqueraient à le suivre. Un système de fumigènes est posé et s’ac9onne là aussi 
d’un simple interrupteur pour plonger les curieux dans un épais nuage noir. Au fur 
et à mesure des années, ces disposi9fs sont accompagnés d’un disposi9f de 
pulvérisa9on d’huile sur la route. Un réservoir d’huile dédié et relié à un tuyau 
peut déverser son contenu sur le bitume, idéal pour éloigner des motards de la 
gendarmerie. Le clou du spectacle sera justement l’installa9on par Pierre Dubourg 
d’un système de projec9on de clous, des9né à crever les pneuma9ques des 
hommes en bleu. Et le calva? Dubourg installe dans les ailes avant deux immenses 
réservoirs addi9onnels capables d’emporter plus de 400 litres du précieux alcool 
en toute discré9on. C’est un des avantages de la suspension hydropneuma9que, la 
hauteur de caisse ne varie pas en fonc9on de la charge et est donc indécelable vu 
de l’extérieur. Ajoutez à cela des bidons disséminés un peu partout dans 
l’habitacle et Dubourg pouvait transporter plusieurs centaines de litres de Calva en 
un seul voyage.  
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Des courses poursuites interminables  
On peut rire de ces combines mais, associés à un joli coup de volant, ils 
permeUent à Dubourg de semer les flics pendant trente ans. Les courses-
poursuites se mul9plient, parfois jusqu’à la fron9ère belge ! Le James Bond de la 
gouUe fait parler de lui partout où il passe et commence à devenir la star des 
journaux. De temps en temps, Dubourg se fait coincer. Dédé me raconte “Il avait 
tout le temps d’énormes liasses de billets de 500. Il en donnait 3 ou 4 aux 
gendarmes, et leur disait “prenez ça, je m’en fout je les récupérerai avant ce soir”.  
Le James Bond de la gouUe est suivi de près par la presse locale, et ceUe notoriété 
semble plaire à notre homme. Il se fait pincer? Pas de problème, il ressort 
systéma9quement quelques heures ou jours plus tard. Rapidement on commence 
à s’interroger sur le personnage et surtout ceux qui le protègent. Quand il sent 
que la prison est inéluctable, Dubourg fait le fou et va se reposer quelques 
semaines en hôpital psychiatrique avant de ressor9r libre comme l’air. Il se dit que 
le James Bond Normand livre régulièrement la quasi totalité des gendarmeries du 
Calvados et de l’Orne en spiritueux.  
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James Bond est tombé  
Après 30 ans à défier les autorités, les années 80 auront raison du lucra9f business 
de notre James Bond Normand. Les douanes en ont marre de passer pour des 
guignols et la notoriété croissante de Dubourg commence à leur poser problème. 
Dans les années 80 on es9me à une vingtaine les trafiquants transporteurs vivant 
de ce trafic dans le Calvados.  
Un soir d’avril 1987, le James Bond de la gouUe est vic9me d’un guet-apens tendu 
par la PJ de Caen. A 47 ans, Pierre Dubourg jouait toujours au gendarme et au 
voleur.  Après 14 pe9tes condamna9ons, entre 1964 et 1987, ceUe fois c’est plus 
grave. Les flics le coincent en possession de faux billets. Il écope de trois ans de 
prison. 
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Un héros  
A sa sor9e, le James Bond de la gouUe, se re9re dans le village de Pont d’Ouilly. Un 
reportage de France 3 Normandie montre plusieurs DS bricolées dans la cour. 
L’ancien trafiquant, qui ne crache pas sur une télé de temps en temps, se décrit lui 
même comme un Robin des bois. Il annonce alors qu’il va se lancer dans une 
carrière de pilote de course ! Il n’en sera rien, mais Dubourg fera encore parler de 
lui dans les années 90 en déposant plainte suite à la paru9on d’un livre relatant 
ses exploits.  
Aujourd’hui, personne n’a su me dire si le James Bond de la gouUe était toujours 
de notre monde. Mais la légende elle est bien vivante. Une légende qu’on se 
transmet de père en fils, ou qu’on pourra entendre le vendredi soir au 
Longchamp.  

Nicolas Laperruque 
Sources : INA, Ouest France, France 3 Normandie, Whisky magazine, Dédé du Longchamp
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