
L'histoire du café  

La diffusion dans le monde de la culture et 

de la consommation du café est l’une des 

histoires les plus fabuleuses et romantiques 

qui soit. Tout commence en Ethiopie. Selon 

une légende, un chevrier éthiopien s’est 

étonné de la vivacité de ses chèvres après 

que celles-ci eussent brouté des cerises 

rouges de caféier. 

Il est certain que le café était cultivé au Yémen dès le  XVème  siècle et 

vraisemblablement bien avant. 

Les Arabes appliquaient une politique stricte de non exportation des graines 

fertiles de façon que le café ne puisse pas être cultivé ailleurs. Les grains de café 

sont les semences du caféier ; une fois dépouillées de leur enveloppe extérieure 

elles sont stériles.  

Les cafés se sont rapidement répandus dans le monde arabe pour devenir des lieux 

très fréquentés où on jouait aux échecs, on chantait, dansait et jouait de la 

musique. Chaque établissement était somptueusement décoré. Les cafés arabes 

sont bientôt devenus des centres d’activité politique et furent interdits. Le café 

et les cafés furent interdits plusieurs fois au cours des décennies suivantes mais 

ils réapparaissaient toujours.  

La course au caféier ou à ses graines fertiles fut gagnée en 1616 par les Hollandais 

qui se lancèrent alors dans la culture du caféier en serres. 

 

 

 

 

 



LE CAFÉ ARRIVE EN EUROPE 

Les commerçants vénitiens ont importé du café en Europe pour la première fois en 

1615. C’est l’époque à laquelle deux autres grandes boissons chaudes sont 

également apparues en Europe. Le chocolat chaud est venu le premier, importé des 

Amériques par les Espagnols en 1528 ; et le thé, qui a été vendu en Europe en 1610 

pour la première fois. 

Le premier café européen a ouvert à Venise en 1683 et le plus célèbre d'entre 

eux, le Caffè Florian de la Place Saint Marc, ouvert en 1720 est toujours en 

activité.  

LE CAFÉ ARRIVE AUX AMÉRIQUES 

La première mention de la consommation de café en Amérique du Nord remonte à 

1668 et, peu après, des cafés se sont ouverts à New York, Philadelphie, Boston et 

dans d’autres villes.  

C’est dans les années 1720 que le café a été cultivé aux Amériques pour la 

première fois. Ce sont les Hollandais qui ont commencé à répandre le caféier en 

Amérique centrale et du Sud où, aujourd’hui, il est la première culture 

commerciale. Le café est arrivé dans la colonie hollandaise du Surinam en 1718 d’où 

il s’est propagé en Guyane française puis à Para au Brésil, première étape d’une 

longue route. En 1730, les Britanniques ont introduit le café en Jamaïque où pousse 

aujourd’hui le café le plus connu et le plus cher du monde, le Blue Mountains.  

 

   

 

 



Colombie 

Différentes versions existent sur les origines du café en Colombie, la plus 

probable étant celle du jésuite espagnol José Gumilla parue dans son livre El 
Orinoco Ilustrado, selon laquelle, il serait arrivé au nord-est du pays via le 

Venezuela tandis que d'autres prétendent qu'il serait arrivé par le nord via les 

pays d'Amérique centrale. 

La première grande étape du café colombien, comprise entre 1850 et 1910, avec la 

colonisation antioquienne initiée à partir de 1890. C'est d'ailleurs grâce à cette 

dernière que le café, devient réellement un important produit d'exportation.  

Par la suite, et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les cultures se concentrent 

sur les départements d'Antioquia, de Tolima et du Caldas. Région qui sera appelée 

l'Eje cafetero, Vers 1930, Colombie devient le deuxième exportateur mondial de 

café derrière le Brésil. Après La Violencia qui secoue le pays de 1948 à 1960, la 

Colombie est confrontée à plusieurs problèmes (le retard technologique, le 

vieillissement de ses plantations, etc). Il est alors décidé d'introduire des 

améliorations techniques, et l'adoption du café caturra pour ses caractéristiques 

de croissance et sa meilleure productivité. Après 1975, c’est le boom du café, 

appelé « bonanza cafetera », Après les années 1980, plusieurs crises et des 

maladies comme la rouille du caféier affectent les plantations.  

Le café est très ancré dans la culture colombienne, que ce soit par le biais du 

personnage Juan Valdez  ou encore du triangle du café dont une partie de la région 

a été classée en 2011 au Patrimoine mondial par l'UNESCO sous la dénomination de 

Paysage culturel du café de la Colombie. 

Produisant exclusivement la variété arabica, elle en est le deuxième producteur 

mondial derrière le Brésil avec 12,5 millions de sacs, soit 750 millions de kg. 
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