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" ·Votre Commission propose en conséquence à l'Académie de remercier 
M. Vial <lésa communication et de donner son approba _tion à l'applicatiotJ 
qu'il a faite po.ur la gravure snr acier d'une propriété dotlt on ,n'avait _ pas 
encore observé les effets et qui peut rendre ·d!utiles services-aux arts. " 

· Le.- conclusions de ce Rapport sont adoptées. 

NOMINATIONS. 

L' Acadéroie procède, par la voie do scrutin, à la nomination de la Co.m":" 
mismôo qui sera chargée de proposPr une qu estion pour sujet du pri_'5 
Bordin à la place de celle qui a été retirée du concours en 1863 (.question 
concernaot les courants thermo-électriques ). 

MM. Pouillet, Fizeau, Becquerel, Edm . .Becquerel et Duhamel réunisse11t 
la majorité des suffrages. 

L'Académie procède ensuite, également par Ja voie du scrutin, à la no
mination de la Commission qui sera chargée de décerner le prix cle Statis
tiqne, fondation l\fontyon, pour l'année 1864, 

(Commissaires, MM. Mathieu, Bienaymé, Dupin, Passy, Bonssingault.) 

MÉl\fOIRES LUS. 

ÉCONOMIE RURALE. - De la Yerba maté ou Thé du Paragu(ly. 
Extrait d'une Note de l\'I. SCHNE~P. 

(Commissaires, MM. Boussingault, Decaisne, C. Gay.) 

« Dans tous les pays de l'Amérique méridionale situés au sud de l'équa
teur , est répandu l'usage d'un Thé que les Indiens Guaranis appellent Caa, 
ce_ qui signi6.ejeuille, herbe~ d'où les Espagnols ont fait leur Yerbu. Parmi 
ces populations, cette boisson joue un rôle non moins important que le Café 
et le Thé de Chine chez les peuples de l'Europe. 

» Dans le cours du xv1e siècle, les conquérants espagnols ont appris des 
Indiens à se servir de cette berbe , et les Jés1ùtes, qtù les suivirent de près, 
se sont appliqu és à la cultiver dans Jeurs Réductions; mais aujourd'hui ell1:. 
n'existe plus que dans les forêts vierges. Trois rl-gioos tropicales de l'Amé• 
rique du Sud produisent seulement l'arbre à Yerba : le Paraguay, qÛi 
donne le meilleur Thé; puis vient la province brésilienn e de Saint-Paul , .et 
enfin les forêts des Missions. Quel que soit le lien de son origine, cette · 
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espèce ,1égétale est la même partout; elle appartient à la famille des Ilici
nées et au genre /Lex paraguariensis, nom sous lequel cette plante a été 
décrite par Aug. Saint .. Hilaire, Bonpland et de Candolle. Rengger a reconnu 
que c'est la même espèce que celle appelPe Cu/en au Brésil, ou Psoralea 
glandulosa par Liuné et par Molina. La description qu'en donne d 1Azara 
confirme cette opinion des botanistes. 

» Des recherches d'un autre ordre, quoique se rattachant également à 
l'hygiène alimentaire., me conduisirent, dans un voyage récent, sur les rives 
de la Plata, dont j'ai remonté les grands affluents: l'Uruguay, le Parana et 

le Rio-Pa ragua y. Mais., pour visiter les Yerbales, ces districts des forêts 
vierges où croît l'arbre à Yerba et où sont établies les exploitations mêmes 
de ce 1.,hé., il faut pénétrer dans l'intérieur du Paraguay., voyager en cara

vane de l'Assomption à Villa-Ricca et à Caaguazu, cette dernière étape de la 
population blanche; traverser, de l'ouest à l'est, les plaines 1narécageuses et 
les montagnes boisées qui s'étendent jusqu'aux rives occidentales du haut 
Para na, et s'enfoncer enfin dans des forêts impénétrables, où n'errent plus 
que <les tribus indiennes et des bêtes fauves. C'est dans ces rPgions, com
prises entre le 27e et le 23e degré de latitude sud, qu,existent les Yerbales 
où vient spontanément l'arbre à Yerba. 

» Cet arbuste est un 1/e:r qui présente l'aspect de touffes de rameaux 
d'Oranger qui auraient poussé verticalement comme des branches de Lau
rier; le tronc principal atteint souvent la grosseur du bras et parvient à 
une hauteur de 3 à 4 mètres: Son écorce est lisse et d'un vert clair; ses 
branches sont droites et dirigées verticalement vers le ciel; elles supportent 
des feuilles alternes, elliptiques., vertes, et semblables à celles de l'Oranger. 
La feuille de la Yerba est épaisse, d'un vert luisant plus foncé sur la face 
supérieure que sur l'inférieure; son pétiole est court et rougeâtre; elle s'ac .. 
croît et se développe pendant deux années. On admet qu'il lui fant trois ans 
pour arriver à une bonne maturité; aussi la récolte de la Yerba, pour la 
fabrication du Thé, ne se fait-elle, dans une même exploitation, que de trois 
en trois ans. 

n L'llex paraguariensis fleurit dans les mois de novembre, décembre et 
janvier; cependant les Indiens Caaguas, qui vivent dans ces .bois, et qui 
viennent m'offrir des arcs et des flèches, finissent par me trouver encore en 
mars des fleurs de l'arbre à Yerba. Celles-ci se présentent con1me des petits 

bouquets blancs, des grappes axillaires ayant chacune au moins une ving
taine de fleurs; d' A.zara en a compté jusqu'à quarante par grappe. Cha
que fleur se compose d'un calice gamosépale à quatre divisions, d'une co-

6 .• 



{ 44 ) 
rolle d!un blanc ~at à qna:t-re pétales soudés à leur :base .~ de qua_tre étamines 
égales et placées devant la soudure de~ pétales~ d'un · pistî_l simple à stigmate: 
large e.t persistant ?llF l'ovai.r-r, qui est à qua.tr~ loges; le frujt est une petite 
baie de. _la grqsseur- d'u~ petit pois, d'un ronge viol~t foncé ·qi~i, par l'a .ction 
du fen, devient brunâtre et même noir, elle a t.1ne enveloppe mince formée 
par une pellicule luisante; son périsperme mucilagineu.x entonre qu:;1.tre 
graines presque tétraédriques. 

» L'arbe ~.Yer_ba ~e reproduit spontanéDJent -paF sa graine. On croit -.qne 
les oiseaux qui en ma,1=1gent le fruit .cont1;ibt1ent heaucoup à sa propagation · 
au m~lieu de ces forêts . vjefges. ·_ . 

» L'exploitation des Yerbales commence en janvier- ou en février. et ftoit 
chaque année en o_ctobre. Une vingtaioe d'ouvriers, ~rmés _·_seulement de 
couteaux, suffisent pour "' une exploitation. Celle.-ci se· trouve au centre d.'i1oe 
concession faite p.ar le _gouvernement pa_raguayen . Le Thé qui y .est fabriqu~ 
est livré à un prix déterminé d'avance aux entrepôts de l'État q-ui en c.on~ 
serve le monopole de la vente. Ces ouvriers ,. dès Ja. pointe du jour, se dis
persent dans la forêt et vont à la recherche de l'arbre à Yerba ;. · Par inter
valles. il~- poussent des cris, afin de chasser devant ~ux les ânhnat1x sauvages 
et de ne pas trop s'éloigner lrs uns des autr:es dans le· cas d'une attaque quel
conque. Le récolteur de Yerba enlèvè . nou-seulernent les petite .s brao .ches 
garnies de feuilles, mais encore il érnoode co1nplétement l'a-rb·re en ne la~
sant que le tronc, procédé barbare qui , te·.nd à détruire les Yerbales. _. 

» .Chaqùe dépouille d'arbre est .&échée sur : place: mêrn.e: p·our cela l'ou
vrier fait passer les branc~es sur la flamme d/un fe11 peu a:rdent qui: éolève 
à la feui~le de l'humidité et ternit son éclat, mais _ permet de la conserver 
en tas. A la fin des.a jonraée, le récolteur cher~he da_ns . lè_s mêmes .p.ara:ges · 
un myrte. arborescent, connu soüs : le nom guarani de Guavira-mi, ar
buste Jont les .fenilles · elliptjques et alternes sont semblnbles -~ celles de 
l'Ilex µaraguariensis. Il m'a été impossible de trouver à cet.te· époque ), de · 
rannée une seule fleur de ce 1nyrte, mais plusieurs braocb.es en suppor
taient encore le fruit, qui est une baie de la grosseur d'un pois, de couletJr 
rouge-violet so1nbre, ayant un seul uoyau ceÇ&tral entoaré d'un péri~perme 
mucilagineux peu épais, qui a une saveu ·r _aigrelette mais agréa~le. 1\1-âcb..~e 
entre les dents, la· feuil.le du Guauirn-mi donn .e d'a -bord nn e .saveur très ~ 
aromatique qui rappelle à la .fois celles du Ja-srrtin,, ·de la fleur d'Orauger· et 
de l'encens, puis elle laisse dans la bouche une amerturn .e franche, et fait 

sen.~ir à la langue un certain picotem-ent. Le yerbatero, ou .récolteur de.Yerba, 
traite les jeunes branches de ce m:yrte co1ume c~lles d~· L' I[ex, au.qurl îl les 
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mélange dan& la proportion de 2

1
0 , dans le but de donner plus d'arome au 

Thé du Paraguay. 
,, La quantité d'herbe fournie par chaque ouvrier est pesée an siége de 

l'exploitation et mise en tas jusqu'au moment de la torréfaction. Cette opé .. 
ration se fait en étenuant la Yerba sur une espèce de gloriette à claire-voie, 
qu'on appelle barbacoa, qui est largement ouverte d'avant en arrière, et 
qui peut supporter jusqu~à 1600 kilogrammes d'herbe fraîche. On y fait 
.'.ensuite un feu avec des branehes vertes et même des troncs · d'arbres; des 
ouvriers habiles le dirigent, tournent et retournent les branches à mesure 
qu'elles se sèchent sous l'action de la fumée et de la flamme. La torréfaction 
est complète en douze ou en quinze heures. Alors le feu est retiré de la 
barbacoa, dont la sole, en terre - glaise bien unie, est balayée avec soin; la 
Yerba est étendue sur cette surface encore chaude, puis des ouvriers armPs 
d'espèces de grands sabres de bois, appelés apareadores, la battent, la bri
sent jusqu"à ce que hranches et feuilles soient réduites en poussière-. Quaud 
elle est refroidie, cette poussière est recueillie et portée dans un magasin où 
on l'entasse, la couvre de peaux sèches et . la charge de poids. Ainsi tassée, 
la Yerba passe par un certain degré de fermentation qui y développe plus 
d'arome. C'est cette poussière grossière, mêlée de petits fragments de bran
ches et de couleur "Vert foncé, qui constitue la Yet"ba maté ou Thé du 
Paraguay. C'est aussi à cet état qu'on la livre au co1nn1erce dans des. sacs 
en pean appelés surons ou tercios. 

» .Autrefois, surtout dans les exploitations des Jésuites, on triait avec soin 
les feuilles qui donnaient un Thé plus fin, et qu'on appelait Caa-mini, ou 
Caa-1niri, heFbe fine: c'était la qualité supérieure; la partie qui coatenait les 
branches brisées, et qni ressen1blait à la poussière grossière que je viens-de 
décrire, s'appelait Caa-guaza, herbe grande ou grossière, expression que les 
Espagnols ont traduite par Yerbo de palos, et qui était la qualité inférieure. 

» L'usage de l~ Yerba maté est tellement répandu dans l'Amérique méri
dionale, que le Paraguay seul en exporte chaque année environ 3 millions 
de ~i,logrammes, proportion qui augrnenterait certes considérahlenlent si, 
an Heu d'être un monopole pour l'État, ce Thé était librement fabriqué et 
vendu de même, après avoir acquitté un simple droit. 

» IJ n'existe, que je sache du moins, qu'une seule analyse chimique de. la 
Yerba, et celle-ci ne nous fait connaître que la nature des éléments consti
tutifs, sans ea préciser la proportion. Cette analyse est due à un pharmacien 
italien de I' Assomption, à M, Parodi, h.om1ne instruit, qui a bien voulu 
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m'accompagner à travers . les Yerbales du Paraguay. Ce chimiste a trouvé 
(lans la Yerba, entre autres constituants, de la théioe, de l'acide caféique 
et du café-tanate de théine, etc. ,> 

l\IBMOIBES PRÉSENTÉS~ 

L' Académi~ reç~it un fylémoire destiné au concours pour le grand _prix de 
i\'lathén1atiques, __ question concernant la théorie géométrique des polyèdres. 

· L'auteur a pu apprendre par le Con1pte rendu de la séance ·publique du 
28 décembre deFnier, que la questioo concernant la théorie . des polyèdres 
est retirée du concours. Ce travail ne pen t donc être considéré désormais 
que comme une simple communication anonyme, c'est-à-dire non suscep
tible d'être renvoyée à l'examen d'une Commission. · . . 

GÉOLOGIE. - Alluvions des environs de Toul. Trous des Celles. Brèches osseuses 
humaines. Note de lll. Hussos, en date du 18 octobre 1863. (Extrait.) 

( Renvoi à l'examen d'une Com1nission composée de MM. Milne Edwards, 
de Quatrefages, Daubrée.) 

· « Une étude approfoQdie de nos terrains d'alluvion conduit non-seule
ment aux conclusions indiquées dans 1nes deux Notes précédeutes .(1), mais 
détnontre bien vite combien la question de -l'homme antédiluvien peut ê-tre 

(1)1 (Voir Comptes rendus, t. LVI, p. 1227, et t. LVII, p. 329. Séances du 29 juin et du 
r o août 1863.) Aux causes d'errenr in cliquées dans ces deux Notes, il:y a lieu de joindre celles 
dé:montrées par les .trois faits suivants, que j'avais cru devoir omettre ou que j'ai. observés 
récemment. J'ai remarqué, dans du diluvium: ! 0 une portion d'anse ( probablement d'un 
couvet) et un morceau de silex étranger à notre localité; 2° un os de date récente, au moins 
relativement; 3° et une sorte de lignite semblant prov ,enir d'un bois travaillé par l'h .omme ; 

mais voici ce que démonlre, à ce sujet? 1m examen attentif. _ 
1° La portion d'anse et le silex gisaient non loin d'une petite dépression située vers le trou 

des Celtes. Primitivement, ces deux objets étaient incontestablement à la surface du sol; 
mais i,ls ont été entr:aînés par les pluies; Je terr~n lui-même a. glissé peu à peu et les a recoo,...· 
verts. Des portions de mêm~ silex, qui se rencontrent en labourant les terres de la Treiche, . 
témoignent en faveur de cette _explication. (Ce silex n'est pas rare là où les Romains ont cir-
culé on habité.) · · 

2° Le deuxième fait, de nature analogue au précédent, rappelle, _ comme lui, ce qui se 
passe dans les terrains meubles sur des pentes; il concerne la chambre D des tr.ous de Sainte

Reine. L'alluvion de ladite salle est à plan très-incliné, -comme celui de la pièce B; seulen>ent 


