DE L’INFLUENCE ANGLO-BATAVE
SUR LA CULTURE DU THÉ
Comme toute grande puissance qui se respecte, les Hollandais, pas plus que les Anglais, ne pouvaient laisser la Chine tirer profit du commerce du thé. Mieux valait en maîtriser la culture. C’est
ainsi que par la volonté du colonisateur britannique, l’Inde et Ceylan en devinrent de grands
producteurs, et que Java et Sumatra virent fleurir des théiers importés de l’Assam par les Bataves.
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contraints à imaginer des
solutions réellement rentables. Il n’y en avait en
fait que deux : ou récupérer les sommes versées
aux producteurs, ou devenir soi-même producteur.

DE L’OPIUM
INDIEN
EN CHINE
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Les deux solutions furent

Le commerce devant
être fondamentalement
inégal, il fut considéré
de bon aloi
que les rusés Bataves
grugeassent les Chinois
en les convainquant
que la sauge était
trois fois plus précieuse
pour la santé que le thé.

tions opposées de l’entreprise coloniale, le monopole du thé fut supprimé.
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pouvait se procurer du thé
à Canton et le transporter
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L’EXPLOITATION
DE L’ASSAM

conduite par Charles Alexandre

disparut lorsque le canal de Suez

Bruce, le frère du major Robert

le même modèle, mais avec des

fut accessible et lorsqu’il fut

Bruce, découvreur de ces arbres

capacités deux à trois fois plus

anglais. Dès lors, au milieu des

indiens. Après quatre années de

importantes. À partir de ce

années 1870, les bateaux à vapeur

travail acharné de son respon-

moment s’établit une concur-

nouvellement mis au point sup-

sable, utilisant une main-d’œuvre

rence pour vendre le thé avant

plantèrent définitivement les

indigène exposée à tous les

tout le monde, donc plus cher, sur

bateaux à voile et les clippers

risques, la première exploitation

les docks britanniques. À ce jeu,

furent condamnés à pourrir sur

de thé britannique put expédier,

les Anglais s’affrontaient aux

les quais de la Tamise.

en 1839, quelques caisses à

Américains entre Canton et

Quant à la maîtrise de la produc-

Londres, sur le Calcutta.

Londres et ils n’eurent pas tou-

tion du thé, ce fut une longue
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Londres. L’intérêt de ces navires

sit pour le commerce du thé, sur
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voiles très larges. On en construi-
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ment a pratiquement mis

son terme. Ils se rendirent
compte au bout d’une
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décennie que malgré
toutes les tentatives, leur
thé avait encore des progrès à faire par rapport à
la production chinoise.
Bien sûr, il ne fallait pas
attendre que les Chinois
transmettent volontiers
leur savoir-faire : la seule
solution consistait à le
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leur extorquer malgré eux.

Jusqu’aux années 1860,
le thé de Ceylan
n’existait qu’à l’état
expérimental ;
c’est un Écossais du nom
de James Taylor,
planteur de café,
qui lui donna
ses lettres de noblesse.

fin à cette production. Elle
survit par la seule volonté
des anciens kolkhoziens
déterminés à défendre une
tradition de plus d’un
siècle.
Enfin, last but not least, le
thé du Kenya est sans
doute le résultat de l’implantation la plus récente
et la plus réussie. Cultivé
à titre expérimental dès le
début du XXe siècle, il

EXCELLENT THÉ
DE JAVA

plantations de café avaient été

notable à l’arrivée d’anciens

Pour ce faire, on fit appel, en
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fait un voyage d’étude en Chine

le troisième producteur mondial,

l’objet du plus grand soin et le

entre 1842 et 1845, à la recherche
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le Marinyn, très fruité et robuste,
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Comme toutes les histoires.

devint une production
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