
  

Conférence-projection par

Claude Gaultier

Le Thé,Le Thé,  
une histoire millénaireune histoire millénaire
en Chine, au Japon, en Chine, au Japon, 
en Inde, en Europeen Inde, en Europe

A
vr

il 
20

13

TTrois millénaires avant JC, une légende raconte la naissance du 
thé au sud de la Chine. Considéré d’abord comme une plante 
médicinale il est devenu une boisson au VIIIème siècle. Nous 
verrons les Chinois boire du thé bouilli, puis battu et enfin infusé, 
des bols à thé en grès céladon puis en porcelaine, l’invention de 
la théière. Nous suivrons la route du thé et du cheval entre la 
Chine et le Tibet où le thé au beurre de yack se boit encore.

De Chine, le thé a diffusé au Japon avec les moines 
bouddhistes. Nous admirerons  les maisons de thé pour la 
cérémonie du thé, fleuron de la culture Japonaise.

Le thé de Chine  arrive en Europe au XVIIème siècle et se boit à 
la cour des Rois d’Angleterre et de  France et chez le Tsar de  
Russie. Au siècle suivant, le commerce du thé, échangé contre 
l’opium, conduit les Anglais à la guerre avec la Chine, puis à 
planter des théiers en Inde. Nous les découvrirons à Darjeeling 
sur les contreforts de l’Himalaya et à Ceylan.

Au XIXème siècle, le thé se répand en Europe. Nous verrons le 
salon de thé de l’Impératrice Eugénie, les peintures de Claude 
Monet, Mary Cassatt. Durant ce siècle, les Anglais vendent du 
thé au Maroc, origine du fameux thé à la menthe.

 Actuellement, plus de trois millions de tonnes sont produites en 
Asie, en Afrique, et en Amérique du Sud et le thé après l’eau est 
la boisson la plus bue dans le monde. 

Prendre le thé est un moment de détente, un symbole 
d’hospitalité et de convivialité. Et, savez-vous que le thé est bon 
pour la santé ? Alors, buvons du thé !
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