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Le thé est culti'r'é largement aujourd'hui sous toutes les
iatitudes favorables. C'est une plante toujours verte (thé st-
nensis), qui appartient à la famille des caméliacées. typique
des humides régions intertropicales, auli pluies abondantes
l'été. Son nom c{érive du chinois ch'a. Pour* sa culture la
température peut varier entre 4u el 25", mais elle exige au
moins 1.500 m/m, de pluie par an, une certainc altitude, et
des lieux extrêmement ventilés. A l'état sâuvage cette plante
a une hauteur de plusieurs mètres, mais dans les plantations,
on la cultive uniquement sous {orme d'arbustes, de {açon
à en faciliter la cueillette. Ses feuilles clairsemées, au court
pétiole, ont la forme d'un {er de lance, avec les bords ir,{é-
rieurs entiers et les sultérieurs dentelés; de couleur vert foncé-
elles ressemblent à celles des saules blancs. Ces feuilles sont
la partie la plus précieuse de la plante, car c'est d'elles,
qu'après un traitement particulier on tire la savoureuse bois-
son dont la consommation est de plus en plus grande dans
tous les pays du monde. L'arbrisseaq possède de nombreux
rameaux et une écorce grisâtre. Les flenrs sont solitaires,
blanches ou rosées, portées sur un pédoncule axellaire, à ca-
Iice persistant formé de 5 :.,épales." et à corolle de 5 à 9 pé-
tales soudés à leur base. Les étamines sont nombreuses. Le
fruit représente une capsule à 2 ou 3 lobes, dans chacun
desquels se développe une seule graine.

Le thé serait originaire cle l'Assam, une région au norcl
de i'Inde, d'où il aurait été introduit r{ans le Céleste Empire
par un missionnaire bouddhiste cles Indes en des temps très
reculés. On ne saurajt afÊrmer néanm,rins que cette plante
ait été conrru€ des Chinois avant notre èr'e. mais ils en {ai-
'saient certainement usâge vers le XVème ou Ie XVIème
siècle. La culture systématique tu thé se développa en Chine
et au Japon vers le XVèrne ou le XVIème siècle. Il {ut intro-
duit en Europe par la Compagnie des. Indes Occidentales"
qui mentionne en 1666, l'achat de 22 livres l/2 de thé au
prix de 30 livres sterling pour en faire présent au Roi d'An-
gleterre.

.'\lors que la Mer Rouge ne communiquait pas avec la Médi-
terranée on importa longtemps le thé en Europe à travers les
territoires hostiles et désertiques du Tibet et de l'Iran, et on
lui donnait alors le nom de thé des (,âravanes.

Le thé est largement consommé dans ses pays d'origine;
c'omme chez les peuples slaves et anglo-saxons, mais le ca{é
demeure la boisson d'élection des peuples latins. En Francc
c'est avec I'anglomanie qui se produisit à la chute de l'Aiele
que le goût du thé s'est répandu dans les classes moyennes.

La trlus grande partie du thé est produite en Chine (400
à 500 millions de kgs par an), oir il est boisson nationale.
ûn le cultive surtout le long de la vallée du Moyen Yang
Tsé, et dans les provinces côtières de Chekiang et de tr'ukièn;
mais i'Ile de Formose (Taiwann) consacre une grande acti-
vité à ce produit et en tire environ 140.000 quintaux chaque
année. Le marché russe a toujours été dominé par le thé de
Chine.

Aux Indes la culture du thé €st avant tout fonction d'une
exportation très actir-e rers les ports angiais, et la consom-
mation sur place est assez lirnitée. L'Assam, or) autre{ois le
thé poussait à l'état sauvage et s'élevait presque comme des
arbres, est ia région de i'Indc, où l'on trouve le pius grand
nombre de plantations, et l'on y recueille plus de la moitié
de toute la production indienne. Au total les Indes produisent
annuellement près de trois millions de quintaux de thé et
consacrent à cette cirlture une surface d'environ 320 mille
hectares. En dehors de I'Assam il y a d'autres lieux de cul-
ture, situés en partie sur les versants de I'Himalaya, et en
partie dans le sud des territoires. L'île voisine de Ceylan
produit environ 1.670.000 suintaux cle thé chaque année. el
ce produit constitue la princiitale exportation de l'île.

En Indonésie également, €t sllrtout d.rns les dernières dé
cennies, ie thé a été intensivement cultivé, surtout dans la
partie nord de Java, mais également dans l'île de Sumatra.
La contribution indonésienne à la procluction mondiale de
thé est d'environ 10o/o.

Le mouvement d'erportation possède un de ses centres les
plus importants dans ies plantations de la côte occidentale
de Sumatra, où se trour.e aussi la principale usine de trai-
tement de ce produit. Il en sort une vingtaine de variétés de
thé noir fermenté.

Quand Ia République indonésienne était une colonie néer-
landaise, l'exportation se {aisait uniquement en direction
cl'Arnsterdam.

Le Japon est un important pays producteur de thé: la ré-
colte y est environ de 750.000 quintaux par an. Et l'expor'-
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Sommet d,e l'arbrisseau auec les leuilles, les lleurs et les fruits,
b) Vue de Ia cowpe de La fleur. c) Fruit (le t'ruit est une
capsule à 3 loges dont chacune contient une seule graine.

La cueillette des leuilles s'opère pour la première t'ois rluand
la pl,ante a 3 ans. Les résultats les meilleurs sont obtenus au
cours de La 9ème ou 9ème année, après quoi I'arbrisseau
peut encore donner de bons praduits pendant 4 ou 5 ans.
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tatioir se fait presque dans sa ttitalité en direction des Etats-

Unis d'Amérique. En ces dernières années, la culture du tlré
s'est répandue cians le Natal et dans le territoire de Niassa

(A{rique du Sud), en Transcrrtcasie, en lran. aitx Philip-
pines, en Améric1ue, et dans d'autres régions à ciimat tro-

pical; mais il s'agit ttnicluemettt cl'une producÏion ser:ontlaite

destinée au malché intérieul tce tlui est cléià appréciable).
La première piace reste à la Chine, bicn que depuis quelques

années ses expoltatious soiettt ert baisse. La cotrcurrence des

autres pâys prodru:tetrrs est tetle que le thé chinois- tout err

restant d'excellente qualité ne clomine plus les marchés.

Les feuilles de thé. après avoit' été cueillies, sont mises à

sécher au soleil. 1.ruis enrttulées avec soin sur elles'mêmes

poul plovoquer une sorte de feimerttation qui ieur donneta

le goût et I'arome" et etr accetrtrtera la teinte brun foncé. La

fermentation terminée" on sèche les Teuilles sur des plaques

métalliques chaufiécs l)al urt ferr tlirect. L'on obtient airtsi

un produit rttt thé noir.I'e thé uert s'obtieni en {aisant séchet'

les leuilles à peine cueillies sur tles l,rlaques cie métal chaudes;

elles sont ensuite enroulées et mises à sécher sans subir âuculle

{ermentation. Les {euilles ont ainsi pris la forme de minus-

cules {useaux. de petits disclues, ou de petits grains brun ou

gris verdâtr-e à l'arome péni'trant.

Sejon la rnéthc'de tle préparatir)t). on â donc des thés noirs
(Chine, hrdes, Java. Ce,vlarr) t,t des thés verts lChine, Japon.

Formo"e etc. ). Les vlrrétés du commerce sont très nom'

breuses. et on le-. distingue nr)n seulemellt Par leLrr pays d'oli-
gine (Chine, Japon. Forntose, Indes. .\ssam r mais ellrr)lc
sclon I'âge des {euilles et lcs différents processus de pré-
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.Lr: ilt,, e::! urte plante orig,inaire de l',.lssant ott tle la Chin.e. mais elle est cultirée sur une grande échelle dons tlc nontltreu-t

artte pays d.'Àsie: Ie I'apon, Ceylon. le Pal;istan, Jaua et le.s Philippines. La atlture du thé t'ut plus tarrl introduite dan.s

rl'uutres tontinents.

N

llaration.
I"a première récolte dc thé a lieu en mars €t donne Ic

rrreilleur procluit dit thé impérial ou fleur de thé. On I'ob-

lient à partir de fcuilles tendt'es leuouverte-q de fin duvet.

Cette variété. trè-s Priséc. n'est Pr: livrée au cortnlel'cc cal'.

sekrn utrc coututne ancestrale. oir la t'éseive aur Pers()nnes
les plus importautes tlu pavs <le pt'otluction. Le 1-rrotluit plus

corrrani e,.t recueilli au Inois de rnai. Ll'est Ie rhê Souchong,'

de teinte lnarron sombt'e" t:otrstittté lial dt'ieunes {euilles

sans duvet.
Poul Taile k: thi:. ()n met les leuilles dans la théière' orr

répancl dessus un pett d'eatt bouillante. ,ln laisse.in{useL 2 .rtt

3 mirrutes et on achève de remplil la théière avcc l'eau bouil-

lantc. On obtient tlc la sortt: ttrte boissrtn aromatisée de cotl-

leur jaune-orange. Elle agit sur notre organisme d'une façon

:rnalogue au ,--afé. C'est un crcitattl- du svstème nerveux mais

tlui 1-rossède une légère vaieur rtutritive. On ne conseillera

pas le thé aux ltersonnes nerveu.ses.

Le thé contient lllusieurs sttbstances dont les principales

sont solubles dans l'eau: tanin, cendre. ca{éine' La quantité

de ca{éine est variable. Elle dépend de l.rlusieurs {acteurs:

rnéthodes de culture, saison de Ia cueillette, traitetnent des

{euilles" etc.

On t:t.rnsomme aussi dans les pays orientaux le thé sous

forme de cigarettes.

Les résidus et les chutes sont recueillis et façonnés en

briquettes vendues sur trc marché sous le nom de briques

dethé' * * r(
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