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         Comment des plantations de thé et des usines, respectivement lieu de culture et 
de production du thé, peuvent-elles devenir des objets de préservation patrimoniale ? 
Cette étude examine l'histoire de la multiplicité des rencontres technologiques dans 
les lieux de travail autour du thé sous la domination coloniale japonaise à travers 
l'histoire et l'archéologie industrielle. Au cours des cinquante années de domination 
japonaise, entre 1895 et 1945, l'industrie du thé de Taïwan a subi un processus 
d’industrialisation dirigé par les Japonais. Le gouvernement colonial a introduit le 
modèle sud-asiatique pour transformer le système de production et de commerce 
chinois existant en réponse à l'évolution rapide du marché mondial du thé, qui a fait 
de la production de thé, de la plantation à des usines, un objectif de la réforme. 
Cependant, le modèle sud-asiatique était difficile à transplanter directement, et 
finalement, une variété de modèles de production a évolué dans différentes régions 
de thé et dans différentes périodes.  

Dans ce texte, nous présentons tout d’abord ce processus d'évolution tel qu'il a 
été planifié par les colonisateurs, puis les résultats du travail de terrain sur les sites 
historiques pertinents, et enfin un ensemble de possibilités d'interprétation au-delà du 
discours de la modernité coloniale. 

I. Quand les colonisateurs rencontrent l'industrie du thé 
taïwanais : du système chinois au système hybride 

i. Le système chinois 

Le commerce du thé à Taïwan est initialement un système double de thé Oolong 
ainsi que de thé Pouchong (包種), ceux-ci sont également du thé semi-fermenté. Le 
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premier a été vendu pour la première fois aux États-Unis en 1865 par un Écossais, John 
Dodd (1838-1907), et vers 1885, les Chinois ont commencé à faire le commerce du thé 
Pouchong.  Le commerce du thé Oolong était dominé par les marchands américains 
et britanniques. Les Américains, principaux consommateurs, représentaient environ 
85 % du total, et consommaient principalement un thé de qualité supérieure. Le thé 
Pouchong était vendu au marché de l'Asie du Sud-Est, la majorité du thé étant de 
qualité moyenne à bas prix. Les marchands de thé chinois avaient généralement des 
succursales en Chine du Sud et à Taïwan. Les deux types de thé sont similaires, mais 
leurs normes de fermentation, de flétrissage et de cueillette sont légèrement 
différentes. La plus grande différence est que le parfum de thé Oolong est origine du 
processus de fabrication, mais le thé Pouchong est parfumé avec des fleurs 
aromatiques. 

    Le système de production et de commercialisation du thé à Taïwan est hérité de 
la Chine et implique des négociants en thé chinois, taïwanais et occidentaux, des 
ouvriers et des vendeurs de thé chinois, ainsi que des cultivateurs de thé taïwanais. 
La saison annuelle du thé s'étend d'avril à novembre. Après la fête de Chingming, au 
début d’avril, la première récolte de thé du printemps est commencée. Les cultivateurs  
fabriquaient de thé brut, et les intermédiaires de thé allaient dans les montagnes pour 
l’acheter et ensuite le livrer par voie d’eau ou terrestre aux usines de thé raffiné du 
quartier commercial Dadaocheng (ou « Twatiutia » en dialecte chinois de minnan, 大
稻埕).  Des thés bruts étaient rassemblés sur le quai de Dadaocheng et transportés aux 
usines de thé de Dadaocheng pour être raffinés. Le thé raffiné était ensuite vendu aux 
exportateurs – ceux du thé Pouchong étaient appelés « Poujia »（鋪家） et ceux du 
thé Oolong « Fangzhuang » (番庄). Entre les usines de thé raffiné et les exportateurs, 

existait également un intermédiaire appelé « Jingshouren » (經手人). L'ensemble de ce 

système transnational de production et du commerce du thé a tourné autour du 
rythme de croissance de théier, année après année. 

 

ii. Introduction du système d’Asie du Sud 

La première chose que les Japonais ont faite, à leur arrivée à Taïwan, a été de 
mener une enquête approfondie sur le thé. En 1903, ce système productif-commercial 
local a été problématisé lorsque le gouvernement colonial a créé l’Institut 
Expérimental du Thé à Taoyuan, sur le modèle des usines d'Asie du Sud, pour 
mécaniser la production de masse afin de réduire les coûts. Ils voulaient diffuser ce 
modèle à des régions productrices du thé, dans l'intention de remplacer ce qu'ils 
considéraient comme un système excessivement coûteux. Lorsque les Japonais sont 
arrivés à Taiwan, le commerce du thé Oolong aux États-Unis a commencé à décliner, 
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et le thé noir d'Inde, de Ceylan et de Java a progressivement émergé, prenant le 
marché du thé Oolong. Le système de plantation adopté dans ces régions productrices 
de thé d'Asie du Sud est un régime forgé par les colonisateurs occidentaux : le 
gouvernement colonial acquiert les terres par la force afin que les entrepreneurs 
occidentaux gèrent les plantations et emploient des travailleurs du thé.  Ce système 
d’« estate » combine la plantation de thé et le raffinement au même endroit. En 
revanche, le système de Formose implique deux ou trois intermédiaires, de la 
plantation de thé à l'exportateur, ce qui rend le coût trop élevé, selon le colonisateur. 
En outre, du côté des plantations de thé, les habitudes agricoles des cultivateurs de 
thé étaient également mal considérées : le manque d'engrais et la cueillette excessive 
étaient critiqués par les colonisateurs. Cette nouvelle usine de thé noir était la solution 
idéale selon les Japonais. Ceux-ci ne se sont pas contentés de produire du thé noir, ils 
ont également commencé à tester de nouvelles variétés de thé telles que le thé vert de 
style japonais, le thé noir de style chinois et de Ceylan, et même le thé de brique pour 
la Russie et la Mongolie, dans l'intention d'ouvrir les possibilités du marché au-delà 
du système binaire existant du thé Oolong et du thé Pouchong, afin que les capitaux 
japonais puissent participer à l'industrie du thé de Taiwan. En d'autres termes, la 
politique officielle de réforme du thé a été façonnée pour répondre à la demande du 
marché mondial. 

 

iii. Système métissé 

     Ce n'était qu'en 1919, l’année après de la fin de la Première Guerre Mondiale, que 
le gouvernement a commencé à encourager les petits agriculteurs à créer des usines 
avec des plantations de thé entre 50 et plus de 100 hectares. En empruntant de 
nouvelles machines, certaines manufactures des régions du thé ont été 
progressivement équipées à neuf. En 1923, le gouvernement colonial a en outre créé 
le « Bureau de Vente en Commune de Thé » （ 茶 共 同 販 賣 所 ）  et le « Bureau 
d’Inspection du Thé » (茶檢查所)  afin de reforger le système chinois. À partir du 
milieu des années 1920, le thé noir a pris de l'importance, profitant des restrictions 
imposées à la production dans les pays producteurs de thé d'Asie du Sud pendant la 
grande récession des années 1930. Le grand zaibatsu Mitsui a été au centre de cette 
tendance, entraînant la conversion de Taipei et de Hsinchu à la production de thé noir. 
Il est intéressant de noter que les usines japonaises n'ont été réalisées que dans certains 
endroits, en particulier celles établies après 1930, tandis que dans le reste de la région, 
elles ont été converties à partir de maisons, ce qui démontre la flexibilité des 
adaptations multiples. Au cours des 50 années de colonisation, les colonisateurs ont 
continué à modifier la direction de leurs réformes jusqu'à ce que, en 1945, la rencontre 
entre le thé taïwanais et les colonisateurs évolue dans une direction inattendue par ces 
derniers, conduisant au développement d'un système hybride. 
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Figure 1. Une usine de thé noir de style sud-asiatique des années 1930 

II. Explorer le passé industriel : histoire et archéologie 
industrielle 

 Si nous pouvons reconstituer le processus historique susmentionné à l'aide 
d'importants matériaux historiques provenant des documents officiels du 
gouvernement général de Taïwan et des archives du Syndicat Patronal des Marchands 
de thé, une partie de ce processus ne peut être comprise qu'à travers un travail de 
terrain en archéologie industrielle. Cela est particulièrement vrai lorsque les sources 
historiques sont limitées et qu'il y a un manque de matériel visuel. Mais avant de le 
faire, discutons de la compatibilité de la discipline de l'archéologie industrielle dans 
les pays coloniaux.  

 L'archéologie industrielle est née en Occident, notamment dans les pays 
industrialisés, pour reconnaître les progrès technologiques réalisés pendant la 
révolution industrielle, comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France ou 
l’Allemagne. Dans un premier temps, l'archéologie industrielle s'est concentrée sur les 
vestiges matériels (Cossons, 1978), avant de s'intéresser à l'organisation du travail et 
aux relations sociales sur le lieu de travail (Bergeron et Dorel-ferré, 1996). Toutefois,  
les contextes coloniaux présentent des différentes avec ces pays de l'Occident (Fu, 
2012). La diffusion limitée du modèle japonais d'Asie du Sud reflète la volonté du 



 5 

colonisateur. Cependant, cette étude tente de montrer que l'évolution de la production 
et du commerce à Taïwan a évolué d'une manière différente des voies occidentales en 
raison de son caractère colonial. Par conséquent, la préservation des actifs industriels 
de Taïwan doit être considérée comme une stratégie de recherche adaptée au contexte 
local. L'importance de la recherche historique est de saisir la macro-histoire de 
l'industrie du thé, complétant ainsi la micro-histoire de la « culture matérielle » en 
termes d'histoire des objets. 

Le développement initial de l'archéologie industrielle s'est concentré sur la 
préservation matérielle, notamment la préservation et l'étude des objets techniques et 
des espaces de travail (manufactures, usines, etc.). L'évidence matérielle conduit 
inévitablement à considérer le progrès technologique, mais qu'est-ce qui représente le 
progrès technologique ? Dans le cas de l'histoire du thé taïwanais, les maîtres de thé 
ont joué un rôle important dans la transmission des techniques de production du thé, 
basées sur la sensation et le geste du corps humain ; les lieux où ils transmettaient 
leurs savoirs étaient des maisons extrêmement humbles, loin de l’image de l’« espace 
technique » communément perçu comme méritant d'être préservé. Par conséquent, si 
nous ne faisions l'inventaire que du matériel existant, nous ne tiendrions pas compte 
des déplacements des techniciens ou des maîtres d'une région de thé à l'autre, et nous 
arriverions au résultat biaisé selon lequel plus la technologie est mécanisée, plus elle 
est avancée. Mais l'histoire nous apprend que l'introduction des machines ne visait 
pas seulement à normaliser la qualité de la production, mais aussi à réduire la main-
d'œuvre et les coûts. L'importance de l'homme dans la production du thé se traduit 
également par un échange étroit de techniques et des formations régulières dans les 
différentes régions de thé, en 1924. En bref, l'accent mis sur l'évolution technologique 
matérialiste a négligé l'initiative des gens dans le contexte colonial, non pas en tant 
qu'objets de la réforme, mais en tant que sujets de la réforme, et en tant que 
participants actifs au processus officiel de réforme. 

   III. Les valeurs patrimoniaux de l'industrie du thé : 
science, agriculture et commerce 

La patrimonialisation n'est pas seulement une question de reconnaissance officielle, 
mais aussi de découverte et de reproduction de ses dimensions scientifiques et 
intellectuelles. Grâce à l'excavation de matériaux historiques, nous avons vu le chemin 
de la transmission de la technologie et du savoir. Nous avons aussi découvert une 
variété des sites historiques importante, de la production au commerce, de la ville à la 
campagne, qui ont joué un rôle significatif dans le développement de l'industrie du 
thé. 



 6 

i. Institut Expérimental de Production du Thé, Taoyuan  

    L’Institut Expérimental de Production de Thé, créé en 1903 à Anpingzhen de 
Taoyaun, a été le point de départ de la transformation de l’industrie du thé à Taïwan. 
C'est à partir de ce centre que le réseau des réformes a été dévoilé. Cependant, il ne 
faut pas croire que les colonisateurs japonais ont commencé par être des réformateurs. 
Ils ont dû faire face à une industrie du thé qu'ils ne connaissaient pas. Bien que du thé 
soit produit au Japon, il s'agissait d'un type de thé très différent du thé Oolong et du 
thé Pouchong de Taïwan. L’Institut Expérimental du Thé, conçu sur le modèle d'une 
usine à thé d'Asie du Sud, n’était pas seulement un centre d'essai purement axé sur le 
thé noir. Il était équipé de machines japonaises et de machines de thé conçues par les 
techniciens japonais du gouvernement colonial, ce qui en faisait un assemblage 
technique multinational. En outre, les Japonais ont également fait venir des maîtres 
chinois de thé noir de Hankow et de la province Fujian pour introduire de nouvelles 
techniques de production de thé chinois. Loin d'être une usine de type d'Asie du Sud, 
il s'agissait plutôt d'un centre d'échanges et de diffusion d'informations, de 
connaissances et de nouvelles technologies permettant aux colonisateurs de relier les 
marchés d'outre-mer à la production de l'île. 

 

Figure 2. La première machine de thé –machine à pétrissage de style Mochizuki  
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ii. Les régions productrices du thé  

     Les régions du thé de Taïwan portent les traces historiques de la réforme de la 
période coloniale japonaise, tout comme les terres agricoles françaises reflètent le 
système foncier du féodal médiéval (Bloch, 1988). En tant que lieu où l'on cultivait les 
théiers, les régions du thé sont en soi un objet de recherche historique. Les plantations 
de thé se ressemblent, mais en fait, l'ère japonaise a vu une réforme des plantations de 
thé de Taïwan, avec l'ajout de plantations de thé en pente spécialement conçues pour 
préserver le sol durant la saison des pluies, ainsi que des arbres pare-vent dans 
certaines régions. Les régions de thé de Taïwan présentent des caractéristiques 
distinctes, non seulement dans la forme et la taille de leurs plantations de thé, mais 
aussi dans le degré de mécanisation de leurs usines de thé. Tous ces éléments 
constituent les limites des plantations de thé. En outre, les différentes conditions 
naturelles créent également une saveur unique du terroir dans chaque région de thé, 
ce qui se traduit par un goût, un arôme et une couleur différents de thé dans chaque 
région, et donc un prix différent sur le marché. Bref, la valeur commerciale de 
l'industrie du thé a été construite sur la base de l'agriculture. Cependant, l'agriculture 
a été reléguée au rang de travail plutôt qu'à celui de profession nécessitant des 
connaissances et des compétences. Peu de gens sont conscients de l'importance des 
techniques agricoles, et du potentiel des techniques agricole et des terres agricoles à 
posséder une valeur patrimoniale. En bref, les plantations de thé sont le point de 
départ de la connexion du thé taïwanais aux marchés lointains, où se cachent des 
richesses en connaissances locales, en science et en pratiques de travail. 

iii. Dadaocheng, Taipei 

    S'il existait une diversité de régions productrice de thé, c’étaient aux usines des 
exportateurs du quartier Dadaocheng de Taipei de maintenir une qualité stable de thé 
et de combiner les terroirs variés. Dadaocheng, le centre de commerce du thé de Taipei, 
était le point final de la production de thé à Taïwan où les feilles étaient concentrées, 
raffinées (mélangées, coupées, triées, emballées) et mises en boîte avant d'être 
envoyées à Danshui et Keelung pour l'exportation. En outre, Dadaocheng est devenue 
une plaque tournante pour connaitre toutes les actualités, telles que des informations 
sur le marché du thé, les nouvelles du thé dans les montagnes, les politiques de thé 
du gouvernement colonial et les normes des thés offerts par les marchands étrangers. 
Ce petit quartier de Taipei liait les régions de thé dans l’île de Formose avec le marché 
mondial.   
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IV. Conclusion 
    Lors de la crise pétrolière en 1973 et 1974, le commerce du thé taïwanais, autrefois 
connu sous le nom de thé de Formose sur le marché mondial du thé, a mis fin à cent 
ans d’histoire commerciale à l'exportation, pour se concentrer sur son commerce 
intérieur. Dès lors, le thé taïwanais n'était pas seulement largement consommé à la 
maison ou dans des contextes sociaux, mais il a également bondi pour devenir un 
symbole national de l’île de Taïwan. Le mouvement de localisation des années 1990 a 
été un point de division dans l'identité culturelle, avant lequel le thé taïwanais était 
associé à la culture du thé chinoise de longue histoire, promue par le nationalisme 
chinois d'après-guerre du Kuomintang (Parti Nationaliste chinois). Après les années 
1990, la communauté académique ainsi que le peuple taïwanais ont pu se défaire du 
tabou colonial japonais imposé par le Kuomintang, et une autre vague de voix a 
émergé pour promouvoir une modernisation axée sur la colonisation du Nippon. 
Cette étude tente de s'éloigner de ces confrontations et propose un concept « hybride » 
afin de comprendre l'entrée de nouveaux systèmes productifs-commerciaux dans le 
thé taïwanais pendant la période coloniale, ainsi que la manière dont les populations 
locales ont participé activement à la réforme de l'industrie du thé. 

      Suite au mouvement de localisation à Taïwan et l'essor de la préservation 
d’héritages industriels en 2003, plusieurs industries de l'époque coloniale, telles que 
le sucre, le camphre et la sylviculture ont été promues par le gouvernement et 
intégrées au tourisme local. Quant à l'industrie du thé de Taïwan, à l'exception de 
l'ancienne Compagnie de Mitsui, privatisée après la guerre, ses usines de thé ont été 
transformées en « usines à touristes » ces dernières années. Un certain nombre 
d’usines de thé dans les régions sont également en activité. Cependant, il existe 
également de nombreuses usines qui ont été abandonnées, vendues ou qui sont 
menacées de régénération urbaine, dans l'attente d'une préservation et d'une 
interprétation historique plus poussée des biens culturels matériels et immatériels 
concernés. Cette étude est basée sur la recherche historique et le travail de terrain, et 
ne se réfère pas seulement aux usines et à d'autres objets de préservation 
précédemment négligés (tels que les plantations de thé et l’itinéraire de la circulation  
des savoir-faire) comme cibles de préservation ; elle se concentre également sur la 
mise en évidence d’une histoire sensible, à même de souligner les interactions entre 
régions de thé pendant la période coloniale, dans l'espoir d'offrir une autre possibilité 
de promouvoir les biens culturels de l'industrie du thé à l'avenir. 
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