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NOTE 

Sur lo mate , ou tfuf du Pora5uay, 

Par M. J.-J. V11n. 

CP.tte plante 11ui est_ une espèce ~e bous ( ilèx para-
6uait:nsis de 1\1. ~ .ugusl~ -Saint-Hili.ire ), croit en -Jif.. 
férens lieuI · de l 'Amérique · méridio11;.-,le, surtout . au 
Para_guay, cl dans les régions intérieures du Briail. On 
la no~me rerva mat é ; elJe est surtout ap.,ortée du Pn- . 
raoa et de l'Urugu _ay où elle nait spllntanéntént soit 
dans ie, forêts, aoit au bord des rivières et des torr eps. 
Elle . s'élhe en arbuste presque auui grand qu'un O'ran .. 
1,~r, anc des feuille s oppo sées , luisantes, oblon;:_'ui!s, 

. dentée, en acie; ses Oeu~ sortent.de l'aisselle des~ Celtilles; 
t lles ont le caractère bot.inique O!>IDmun :un: i/ez. 

Ce n'est que_ ·, ur des plant• de deu..- il. rroi, ans que 
l'on a coutume _de .i;ecueillir le, feuilles ·propre s à former 
cet,e sorte . de ·thé, ou lorsque le trooc a 'déjà uo poucè 
de diamètre. On doit aussi -cboisir, la saison la plus co~

. ven.ble e~ ne )Sas lei récolter pe"ndan~ l'hiver. Ces feuilles 
elliptiques, uo peu cunéiformes, peuyent att eindre troi1 
il quatre poucea de J09gu_eur; elles do{,:eot l!tre · d'un 
beau ".erl et non llé~ies i on lea. monde de leur , pétiole 
qui est Ügoew: el ··dur. Ces feuilles étaot desséché~, 
deviennent fragill!s, car on ne -les, trou.e pas ordinaire
rn,eot ~nlières et l'on â-peo,é que , pour rendr e moin.1 
.{acile à reCQnnaltre l'arbust e· qui les donne , les naturel, 
anieot recoura à celte Jnanœuvre de les fra.ctiopner fort 
mi:n~. Ellè1 aont d'aill~u.ra , .en cet état, . plus. aptes à. 1.u
bir un~ Ulfuaioo ·promvte. _Nous .n 'en nons reçu. que 
da.a, cel état -de divi1iot1. Leur ·o(h:11r. n'est ·pal celle dn 
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thé, ma11 elle en approche. ·voici la dtscrip_liort bota
niqae que -M. Auguste Saint-!filaire en • publié e cbm 
Jea Ménl. du muséum àhilt : nat., tom. 8, pag. 351 1 ikz 
Parap.ai e;,sis I tlo/>errima, foliis cuneato•lœ 1ceolalis, 
oblon6is , ubtwiyscu~is , · remotè sp-ra,ù t ptt/tm .::,J,'s 
azillaâbus rrnJli~partit,'s, 1tismate 4· 1obo, pulaminilnu 
wmosis. 

Du re11e, on· s:ait que . d'autre, bou1: é~raogers folll': 
ni,leDt par l•un ·feu itlet dea boissons tb~form es plu, 
ou mOios Ocitaotea · et comme enivrante,, témo in riiez 
YOmitoria, ou le v"nti cassine dea ~unge• . de la Floride, 
qui leur cause des_ étoUt'dislemens ·, des nauaées et lea . 
rend !uri~s. dan, Jeurs f~te, jadis cnnnibales. 

Lea Seuri terd!tre .il du ma(é .1ont~r.éunie1 cri ombelles, 
oui qi:aatre pétales en ml!më oolfillrè que les étamines. 
Au p~til et à 100 on.ire 1uootde une baie rouge contc:-
,aant 1et temencea. ' · 

Yoioi la mÎlni!re dont 1e prépar ent les feuiltes pour 
en former le thé-mot,. On conslru it ùn four long, ..-oô.té 
CD manl6r" de cylindre, et nommé &,.,:baquu; on ·y Cajl 
un · r,u cl.ir oo de flamme avec des hl'llnches · sèches de 
l'arbu1te do.nt on a lé paré ·les CeuiUes aûparn..-,mt. Lon
que ce_ four est èbaud, On éla'blit sut -.a plate" .. Corme 
dea claie, D1ÎIK:ea iur leN.Juellei IODl ét:ilé~ les feuill,:1 
il• mou, aépariea les unes des autres. Un don11e1t~que, 
dit f""J"I? , ut là, qni demevre ,ch;irgé de pr éparer et 
arranger cêa feaillea, pour lea. fuir~ sécher ; il en doit 
préparer, enritoa _:a5 ·lin-es P'!r· jour. . . 

Cette préparation dè~cnt .111ea ..iboodnnle, en aorte 
~OD charge enao.ite des"dgres d'emb aller les feuilie1 de 
maté ·likhea dan, des sacs de ti11u1.de coion, d'un •olurp, 
et d'ua poids remarquable1. . . . 

· L_a cooquérans portuiai1 oD_t 11pj>riJ d~1 nntùrds .dll 
Parag~ay l1einploi- ·a,t'. _la prépantion . de ·~ u ~ sor t~ de 
t.hé, dan, le TQilWàge de,: .foréu de ceue ·partie du Nou-
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tient; elln eauiè une lé;;~re et :igré~blc i.vnue , ,tn '°~ · 
,-a·~ 0NI fait uni; àootommatian ll°fl-OOMidC,-ble; l es 
~réaln, 4- -métii. aant ml_m~ .-:ct11ês, maM l lart ; par 
le1lhabilans dn ~J ' "d'noir e1.tffmi~é lu N:tllffli 
p«r l'n~d• tr..- .alU qu'il,leàr .llllraient faü,ubi ,rpour 
obtenir cette pnlparalion. 

Lé ·:~11té_ eal trêii-c:ommu~éinent ~.ril:ë ~n, t~t le 
P11T11gu11y, 111 ,Plat.., le Pirou, le m1aume de·QLIÎto et le i 
œbttteS .eoriroo•rilel; Oll·J·'t'oit pretqUe · touj~ _li:i 

· lh~iàe 1ut le feu pour t1:11 prend .re ·et én: olfrir au11:· :tT"ri- · 
vans.Oa. j ~Oule .l'U&ei."'atte"le ~• ~n p e~_i$ejus de 
Jimoa; et ron:remet de rC1111 à 'Plu1ieuu repri se, ,ur la 
m•e 'feuille. On tir, aflnudlemeat deu:s; cent mille· ar:. 
robn; égàlint c:in·q mifliori .. de n;r,u { de 12_oncd ) de· 
J11.até du Panig~J .i le Chili ·.en·dcnme I loarroba; Li'ini , 
et Qujto-_;,t la 't'ice ro,=autédeBuéno, -A7rc1eniploieot 
kresle. · · · · ' 

Lft · peo.pt~ ~ l'.&miiriqae d111 .-I ~Uril,u~t 1ft .P~ 
adm!nble1 propriété. à œtte Hf.be que les ·E,l)l' gool, 
DoID.i:oent:,re,.,,i,. de p'"°f, el le.1·tribu1 ae 11~'t'a;;e1 ta_otôt 
cnn-cuy1, O\I caà-mlni ou ccui··«uau,. Si · foà ea u ie. 

~u:Ueu~7:j 7ro;, t::u.:;;;:!1 ~~::~~ei~ élre":!~= 
n,,eot pre&que abui ' fortement .. que Ili l'on. Hail · •~ tè · 
des liqdèm"1. ,pirîtueusct. ·Ct1pendant . On l'airnè •~ 
pal'sibn: ' . 

L'opium rn,c:urè del dl'els ,coatrai~,, e"t_-e'eet j,,ar IOft 

IDO}'tn 4u'on peut. reDlédter au• ack que funt du -u 
ln e~~ ; bQftlme\ et femll!,111. 1uf!:01,1t. (VOfCS -WII-
OOCll.e't, Bittoiy of lt~-...t,-ru, pag, 49,i.) . . 

Aa rote, li parait. q11e ri~ Pan,paiMuil .a'tlt pa~ 
la 1CUle·etpàèe do.nt lei; fftll.lLa aerri!Dt po11r 1, · .... ,, , 

car Martiwi • sip~ r:'rertlemea1 ~o 8ré:,irTi l~ pi-

Googlc 
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• JOnha , · espècft· TOi,ine, dool les· feuillet ·.présentent les 
·mêmes vertus •. 

On renconl'l'ed'a1,1~rC,5détail1 dims un articleîntéretl1 .':Jll 
d-e .M. Falder~ aon , inséré au. 4• . v~l .. au ··,$emin0rio · d_e 
BUfflCi-Arres d'AZzara ( pas: 394-403 .). '. 

On ~ait ·que dan i le Mel'H{Ï.le oô emp lo.ie "polir taire 
du th~ les feui~les .de p soraJea 5lamlu/osa , .. el' .dani. '.la 
NouTelle'..Grenade ou Coloinbie celles d'alsto,u·u·tfaeœ

formit .de Muti s, qui égale;d it.'.i:,n, l'.as~éme~t i l11 ih.lÎ rle 
Cbine, .etc. :Nous :1Y6m dOOné .une notice fort ·eteDdu'e 

. ,ut.lé& t.lin,ses '-p lantes.)1 tbé d:rn• le voJ. 1, pag . . 70 
'du Journal.Je Pha~cie;· et tQPI; n(pag ~-1_35. 

v.Aii1t1'ts. 
. . . 

lntroducÛon ·dc plusieur1. espè_ce, rJ~ i-'1ubar6el dans · io 
' · ri~ . ali~nt~·rd , 

Les détaill' ~ui•aps; 1ur la .'c~ltLlr~ Je 1~. rhlJba.rbe 
~mme .planté' alimentair .~, ont été _çomhmoiqué s .à la 
Socii:té ·Philo~tique par M. le chevali~r Soalange-Jlodlrl. 

·1.a rh~rbe est abomlammen_r-euhivéc e~ .Angleterre 
peur Jés.pét'iores_ de se~ feu•!le1 v-t:rtcs . ou blanchies d~rlt 

· 1a~vellr acid i;i,,et &ucrée approche de cèll,e de la groMirle,. 
on s·~n aerl dans . c:e pay, . J>our fo •. cônf~tio,o des tartes 
et ·t!)uf.le.9 d:in.s' ·leM1uelle9; elles reJJ1pJ14cent le, · gl"Oseilli?f 

·e t.'les po_~rhës . C'e ~t".·utjourd 'bui -l'un des ·..-ésétauJ; cuJi• 
· naire s les plus iépa.nd.us, .et la i:p,utolité de . pétiol~s qu.'.o.q 
apporte ;m ·&eul f\larché de Covent~Gndeo est vra\mènt 
prodigiea se. -Cc m·els e11 deT~Du ·up a.li,inent général "dan, 
i~~le_! lf'I · claués de la &Ot,°Mité I et le pom de rhuhnrbe " 
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