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-. LA DISTILLATION • -

DEXJOuvmTE . -

La découverte de la distillation remonte à 
une époque très ancienne c Aristote qui mourut 322 
ans avant J. C en parle dans a.es livres • 

Les Arabes vers le 7èine siècle l'ont pra
tiquée sur unegrande échelle. Ils l'employaient sUI>

tout pour extraire l'alcool et pour se procurer des 
parfums et des extraits arcmatiques des plantes • 

Ce sont eux qui ont communiqué les procé
désde la distillation aux peuples chr:~tiens • 

aœLOI DE L'EAU lE VIE • -

Pendant le moyen-âge, l'eau de vie était 
considérée camne un remède capable de guérir toutes 
les ma.ladies (panacée universelle). On croyait même 
qu'elle pouvait p;ro 1 onger 1 a vi.e fi e 1'I v:i.ei llards et 
les faire raj eunir • 

C'est à cette croya.1101:: <.1u ' e lle cloi t son nom. 

Sa. fabrica.tion était alors assez restrainte 
et monopolisée par les phanna.ciens • 

Un siècle après elle était devem.le une 
boisson usuelle da.na toute l'Europe. L'Inaustrie au 
distillateur pri.L namssance mais dé jà les funestes 
effets qu' entra1ne l 'abus de la c onsanmation de 
l'eau de vi~ conmen9aien'tï è.. s e produire • 

FilrnLE . 
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-. LA DIS'l1ILLA!!Qli • -

Que distill.e-t-on ? 

Tu viens de distill.er du vin et tu as vu 
distille"' du mure de raisin et des fruits fennen
tés. 

Dans les pays où la. vigne ne pousse pas 
et où les fruits sont rares comme en Suède 9 Nor
vège, en Russie, on fait fellllenter des céréales 
pour les distiller • 

On a appris à t irer de l ' eau de vie de& 
chat a!gnes et mBme des glands. 

Suivant les contrées on a exploité : 

les dattes, les :f'.i.gues, le sorgho, 
la pomme de t erre, la. betterave, 
la mangue, la 'tanane, la racine de 
genj;iane, les mares, les fraJnboises 
toutes les fécules, le bois, etc ••• 

C'est surtout les alcools de fruits, de 
grains, de porrmes de terre, de betteraves et <W 
bois qui donnent lieu actuellement '" une grande 
fabrication • 

FINELLE. 

à lJONTlWID (cete d'Or) 
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Ao Pline (mort en 79) décrit 
un appareil pour f'abriquer 
l'huile de térébenthine. 
V 

"On alltuue du feu sous le 
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pot qui contient de la résine 1~ .......... ~::s;..-. 
la vapeur s'élève et se con- A\ 
dena.e daas la laine étendue l.tl!~~=;:;;:;::::: 
sur l' oùverture du pot. 11 

L'opération tenninée an tord la laine ~ 
est imprégqée d'huile • 

( - Compare avec le couvercle sur la 
casserole • ) 

a Croquis d'appareils du 32 et 42 Siècle • 

Au Moyen Age on recourba les tubes en JJi.g-zag et 
on les entoura d' eau froide afin de fa.ire conden
ser plus vite la vapeur • 

c. Avec le livre dessiner le croquis d'un alam
bic moderne • 

- Voir si possible une coupe ae Bistillerie 
liioderne • 

FillELLE .-
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Voici Wl appareil simple • 

Cafetière 

Tube (caoutthouc. ou nylon) 

Communictué ~r Finelle 


