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Tout ce que nous savons, depuis I'antiquité, sur les plaisirs des peuples, nous présente une Humanité qui fume...
Hérodote, Plutarque, Pomponius, Pline nous content que
les Asiatiques trouvaient plaisir à fumer le haschisch, l'opium,
et autr€s substances narcotique, et que les Scythes, comme

les Thraces, faisaient brûler sur des charbons ardents des
feuilles aromatiques dont ils aspiraient la fumée...
Du Tabac, il n'est pas encore question, et c'est ce que
semble déplorer, rétrospectivement, le Sganarelle da Don
luan d.e Molière, en cette phrase par laquelle s'ouvre la
pièce: < Quoi qu'en puisse dire Aristote et toute sa philosophie, il n'est rien d'égal au tabac>.
Mais l'histoire du tabac est d'origine récente, du moins
chcz les peuples civilisés. M. de La Palice pourrait avec
peltinence nous en fournir la raison: avant d'avoir décour.ert I'Arnérique, les Européens ne connaissaient pas le tabac.
Lorsque Christophe Colomb mit le pied sur I'Ile de San

Salvador, les indigènes allèrent au-devant de lui pour l"i
proposer la paix. Ils déposèrent à ses pieds des prése-,ts
abondants, parmi lesquels de larges feuilles de couleur obscure, qui dégageaient un puissant arome. Deux marins ayant
pénétré à l'întérieur de I'île pour l'explorer, rencontrèrent
des hommes et des femmes qui embouchaient de fins rouleaux de {euilles sèches qu'ils avaient allumés et dont ils
aspiraient avidement la fumée, pour la rejeter ensuite par
les narines. Rodrigo Lerez voulut essayer, lui aussi, d'aspirer la fumée d'un pareil rouleau, et il la trouva tellement
délicieuse qu'il rapporta en Espagne des feuilles de tabac,
dans son bagage,
Parmi les merveilles révélées aux Blancs au retour de
Christophe Colomb, se trouva par conséquent le tabac, mais
les vertus que l'on commença par lui attribuer furent d'ordre médical.
Cependant, jusqu'en 1519, si l'Europe a pu connaître les
{euilles de tabac, elle ignorait les graines qui produisaient
la plante. Ce fut un Carme français qui les lui révéla, en
ayant rapporté, cette année-là, pour en faire hommage à
son souverain. Mais François Ier ne comprit pas alors l'énorme valeur du présent qui lui était fait, et les graines
furent abandonnée à la moisissure dans quelque serre oir
elies furent oubliées. Ii n'en fut pas de même au Portugal,
où un courtisan s'empressa de semer les graines précieuses
dans un coin du jardin réservé aux plantes rares. La saison
venue, les plantes se développèrent, et bientôt épanouirent
de très belles fleurs qui attirèrent l'attention de l'ambassadeur de France, Jean Nicot (f530-1600).

Jean Nicot s'intéressait beaucoup à la botanique, et parvint à se faire ofirir quelques graines, qu'il mit en tàrre
dans le jardin de l'Ambassade. Il put ainsi étudier tout à
son aise les plantes étranges. Il fut étonné de la forme
même de feuilles et de leur odeur. Il en voulut tirer des
effets thérapeutiques, et, en efiet, avec la poudre de tabac
ii obtint la guérison de certaines maladies: les rhumes, par
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Durant l'exploration du territoire, deux marins de Christophe Colomb rencontrèrent des indigènes qui auaient entre les lèares des rouleaux de leuilles allurnées, dont il,s aspiraient aaid.ement la fumée.

exemple. En peu de temps son nom devint célèbre en Europe, car la renommée de la nouvelle plante, que l'on em-
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Un Carme t'rançais, en 1519, de retour du Nouueau Monde.
offrit au souuerain des graines de tabac, lui c],écouarant llusage et la. cuhure de la plante. Le roi ne comprit pas l)int
portance d'un tel présent, On laissa les graines moisir.
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L'ambassadeu.r lra,nçai.s

lean l,licot, uisitant un iour le jar'
din royal de Lisbonne, rentdrqua une plante aux fleurs magnifiqwes: le tabac, et s'en fit donner des graines qu'il serna
dans le iardin de l'ambassade.

Sir Walter Raleigh introdui,.sit l'usage du tabac à Ia Cour
de la reine d'AngLeterre, Elisabeth,. La première fois qu'il
luma un cigare, un ualet, terrifié par la lumée qui lwi sortait de Ia bouche, Iui rertlersa un pot de bière sur la tête
pour éteindre L'incendie.

Le tabac entra donc, officiellement, dans notre vieux monde, non comme la promesse de nouveaur plaisirs, rnais comme un remède mystérieux, tant €t si bien qu'après I'avoir
appelé <l'Herbe de l'Ambassadeur> et ttl'Flerbe Reine>, on
pensa l'honorer €n lui décernant le titre de < Clystère clu
yrez i, lClysterium nasi ) . On I'utilisa poru soigner le torticolis, les maladies de la peau, l'asthme, ia bronchite, la
malalia. Sa réputation de panacée dura si longtemps qu'en
Angleterre, en 1665, pendant I'épidémie de peste, on obligeait les écoiiers à fumer du tabac comme désinfectant, avant

il fumait paisiblement chez lui un cigare rudimentaire, un selviteur entra pour lui apporter de la bière. A
la vue de l'épaisse fumée bleuâtre qui sortait de la bouche
et des narines de son rnaître, il iui renversa le pot de bière
sur la tête et se précipita au dehors en hurlant < Au feu I
Au {eu I i>.
Le tabac commença dès lors à se répandre rapidement,
bien que sous des apparences difiérentes de celles gue nous
connaissons aujourd'hui. trl fallait attendre encore bien longtemps avant clue la cigarette fît son apparition. Les gens
aspiraient le tabac en poudre, ou le daisaient brûler pour
le fumer dans des pipes aux formes étranges. En Hollande,
en 1570, on {uma, pour Ia première fois en Europe, dans
des feuilles de paimier. L'usage cle la pipe se répandit plus
vite, si vite même que, pour la première {ois, on s'aperçut que le tabac pouvait présenter rles dangers, et de Ia
période d'enthousiasme, on passa à une période de crainte, les hygiénistes et mêrne les autorités étant intervenues
pour l'interdire.
Sous l-ouis XtrV la vente du tabac n'était autorisée que
sur ordonnance méciicale. On condamna à des peines sévèles ceux que l'on prenait en ltragrant délit de fumer. En

c{'entrer

à

l'école.

Le nom de Nicot passa à ia postérité, parce que le duc
de Guise voulut qu'en son honneur on appelât le tabac Nicotine, malgré I'usage courant qui lui conservait son nom
plus ancien, dérivé de l'espagnol tabago r,. Mais tandis
que les médecins continuaient à considérer le tabac comme
un remède à tous maux, l'habitude d'en {umer les {euilles
pour en goûter l'arome, commença à se développer.
Le navigateur Francis Drake introduisit I'usage du tabac
à {urner en Arrgleterre, et apr'ès lui Sir Walter Raleigh (1552-[618) le mit à la mode, à la Cour. Il {ut peut-être le premier
{umeur de Londres, et c'est à lui qu'ii atriva cette histoire:
<t

[/ers la fi.n du XVIIIe siècle, dans les salons, les dame"s

ne dédaignaient pas une prise" qui leur étaii olJerte d,ans de
précieuses tabattères.
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.4u XXe siècle le cigare deuint un com1tiément de l.'élégan'
ce rnasculine. Mais on ne lumait pas deuant une lemme.
M. de Charlus jetait son cigare quand il rencontrait dans
le rue une lemme qu'il allait saluer.

En Turquie et en Perse on Jumait le narguilé. Dans cette
sorte de pipe Ia ,t'umée passe à trauers un réseraoir d,'eau
aromatisée, a,uant de pénétrer dans le tuyan flexible que Ie
t'umeur porte à sa bouche.

Les premières lemm.es qui lumèrent lurent un objet d,e scan-

Abyssinie, l'Eglise copte publia un édit condamnant quiconque fumerait le tabac à avoir les mains coupées. Mais
le goût du tabac s'était propagé au point de devenir une

I-e tabac à priser a été apprécié des Européens avant même le tabac à fumer. Dès le début du XVIIe siècle, les amateurs portaient sur eux une petite râpe, pour pulvériser
eux-mêmes les feuilles aromatiques. Au siècle suivant, la
uprise de tabac> tenta également le sexe faible, avec au-

passion, presque un vice, dont il n'était plus possible de
venir à bout, Peu à peu les autorités renoncèrent aux mesures prises contre les {umeurs, et le tabac allait devenir
I'un des produits du monde les plus consommés. Et même
s'il est nuisible à la santé, comme le prouvent des expériences scientifiques, les hommes, pour la plupart, n'en cèdent
pas moins au piaisir de {umer.
Des plantations de tabac furent créées en Espagne, en
Angleterre, en France, en Suisse, en Italie, en Suède. La
consommation ne cessa d'augmenter pour faire face à une
demande toujours accrue. Actuellement les Etats-Unis couvrent, à eux seuls, 25/" de la production mondiale. Viennent ensuite l'Inde et la Chine. En Europe, après la Russie, le pays qui produil le plus de tabac est l'Italie, avec
65 millions .de kilogs par an. Iæs principaux {ournisseurs
sont, pour nos pays, les Etats-Unis, la Turquie, la Grèce, la
Rhodésie, le Transvaal. Le tabac destiné aux cigares est importé de Cuba, de St-Domingue,. du Mexique, du Brésil,
des Indes.

A eux seuls, Ies Etats-Unis

représentent 25"/t de

dale. Dans

hs rues d,es uilles d'Amérique on les arrêtait
contme coupabl.es d'un délit.

tant de succès que, plus tard, la cigarette.

Si le XVJIIe siècle est passé dans l'Histoire comme celui
et celui... de la tabatière, on parle déjà du
XIXe siècle comme du siècle du cigare, et peut-être le nôtre serait-il devenu celui de la cigarette, sans la découverte de la bombe atomique.
C'est à Cuba, semble-t-il, que les industriels qui trans{ormaient les feuilles de tabac en ci,gares, eurent l'idée
d'utiliser les résidus de leur fabrication en minces écheveaux et de les enrouler dans de petits morceaux de {euilles difiérentes. Les Espagnols se seraient ensuite emparés
de cette idée et auraient substitué, vers 1815, du papier
très mince aux simples feuiiles, pour l'enroulement du
des lumières

tabac.

Une autre version de l'origine de la cigarette fait remonter celle-ci à la guerre turco-égyptienne de 1832 et, plus précisément, au siège de St-Jean d'Acre. C'était alors l'usage,

la production mond,iale de tabac. Ils en lont une grande exportation.

Les plantations d,e Cuba, du Mexique, du Brésil produisent une qualité particulièrement appréciée pour les cigares.
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Après Ia cueiiLette an t'ait sécher Ies leuilles d,ans d,es locaux spéciaux. puis an les enfile en chapelets d,'un mètre
enalron,

soleil.

chez les canonniers turcs, de mettre dans les canons
charges de poudre enroulées dans du papier vélin.

des

Un jour

un <muntazu (caporal) imagina de rouler son tabac dans
un morceâu de ce papier, ayant eu le malheur de casser

son narguilé (pipe turque ou persane munie d'un réservoir
d.'eau, au travers duquel passe la fumée avant d'entrer dans
Ie tuyau flexible). Ibrahim Pacha, commandant l'armée des
assiégeants égyptiens, entendit parler de la chose et la trouva originale. Il promit à ses soldats tout le tabac et tout
le papier dont ils auraient besoin pour {umer, à la condition qu'ils ouvrissent une brèche dans les murs de la ville.
Deux jours après, la citadelle tombait, et Ibrahim Pacha
tcnait sa promcss€.
Cette invention, née d'une improvisation à laquelle le caporal n'avait certainement pas prévu du suites, serait alors
passée en Angleterre pour y rallier l'unanimité des {umeurs.
Les femmes ne tardèrent pas à {umer, elles aussi, provoquant de véritables scandales; et bientôt, en Amérique,
plusieurs {urent arrêtées pour s'être permis de garder sur
la voie publique, Ia cigarette aux lèvres. A la fin du siècle
dernier une femme qui fumait était souvent encore l'objet
d'une vive réprobation et, lorsque fut représenté pour la

première {ois,

à l'Opéra, le ballet de Lalo

An procède ensuite au iaunissement, soit à L'air libre, soit
à la chaleur artifr.cielle. Puis on lait sécher Ies leuilles au

uNamouna.,,.

tous les abonnés déchaînèrent une bagarre parce que I'on
y voyait une femme fumer sur la scène...

Voici une anecdote authentique, qui se situe vers la
un jeune homme ayant demandé à une dame si la fumée ne l'incommodait pas, s'entendit répondre,
même époque:

avec un sourire de grâce ofiensée: <Je l'ignore, monsieur,
personne ne s'est encore permis de {umer devant moi!...r,.

Arrivons maintenant à la fabrication: aujourd'hui,

de

puissantes machines peuvent faire, en une minute, I.200
cigarettes, dont elles ont en même temps contrôlé le poids,
le degré d'humidité, et la parfaite exécution.
Les cigarettes représentent. 45% de la consommation mondiale de tabac, le reste étant représerrté par 20/" de cigares, 35/o de tabac de pipe, tabac à priser et tabac à chiquer.

C'est surtout dans les pays de I'Europe du Nord que
I'on fume le cigale" Pratiquement, les seuls cigares vendus en Europe étaient ceux de la Havane, si bien même
que, dans ia mode féminine, le nom àe hauane est passé à
une couleur, comme les noms du chaudron ou de la puce.
En 1865 surgit à Lucques une manufacture (la plus anci.enne du Monopole italien) qui devint vite célèbre pour
ses cigares <toscansr,.
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Au bout de 20 jours enuiron,

comm.etuce le trailement spéciaL qwi donne à chaque aariété son goût particulier. On lait
aussi des mélanges sauants d,e différentes sortes ùe tabac, pour les déIices des t'umeurs rafi,nés.

572

=.J

J
::**

*J

ÀF.s*

i

titl !

!,e tabac est lmché dans

d.es machines speciale.s,

pour pas\er cnsulte dans des appareils
à priser.

Ie translormeront en

ciga

'. cigareftes, scalerlati ou poudre

Le tabac \ltlicotiana Tabacum I est une herbe annuelle,
au pied simple et {euillu, hautc par{ois de deux mètres
et parsemée de poils visqueux. Sers {cuilles sont larges et
molles, les supériures étant lancéolées. Les fleurs s'ouvrent dans une sorte de corymbe" au sommet tle la tige. Elles ont une corolle ovoïde, renfermant de nombreuses graines. Le Nicotiana Tabacum est une solanée (fleurs complètes, avec un calice à 5 sépales soudés, ovaire de 2 cellules, style et {ruit charnu et sec.). C'est une plante vénéneuse et somni{ère. Le tabac se sème dans une pépinière.
On le transplante quand la jeune plante apparaît robuste, et
deux mois après la transplantation, ou pourra {aire la récolte. Chaque plante porte de 15 à 20 feuilles, que

I'on cueille en plusieurs temps et qrre I'on réunit dans des
paniers que I'on porte dans des locaux oùr l'on entretient la
température et lc degré d'humidité voulus. On les lait ensuite sécher, enfi1ées par le milieu en chapelets cl'un mètre
environ. On les {ait jaunir en éliminant l'eau qu'clles contiennent, lente ment et progressivenrent. Il existe prlusieurs
procédés pour le j:runissement (à I'air ou bien à la chaleur
artificielle) suivant le type de tabac que l'on veut obtenir,
après quoi I'on procède lrar dessication, en laissant les chapelets au soleil et t:n les sulveillant pour éviter toute moi-

sissure. Au bout de 20 jours

la dessication est pratiquement

terminée, et le tabac prêt à être <travaillé>. La principale
opération est le traitement spécial qui donnera au tabac le
goût et le parfum propr€s à chaque qualité. Le tabac est
ensuite haché et confié à des machines qui le tran{ormeront
en paquets de cigarettes; d'autres feuilles sont sélectionnées pour la confection des cigares, d'autres encore pulvérisées pour Ia préparation du tabac à priser.
Les principales variétés de tabac sorrt appelées: Tabacum,
Chinensis, I'ructicosa, Rusti,ca, Mexicana, Su,aueoLens, Persica, PLuntbaginifolia. Repanda, I)oniana" Bonariensis, Quadriuabis.
Des fibres de l'arête des feuilies on extrait une excellente
matière pour faire de la celiulose, et, des grains de tabac spécialement traités, on tire une huiie alimentaire. On produit
ègalement des insecticides à base de nicotine. Bien que la
plante à laquelle nous devons le tabac ait son pays d'origine dans les régions tropicales. on la cultive aussi en Italie, en Suisse, en Alsace, dans les Balkans et jusqu'en Yougoslavie. Il est opportun de rappeler encore une {ois que
la nicotine contenue dans le tabac est un redoutable poison. puisgue 5 grammcs suffisent pour tuer un homme.
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Les accessoires du lumeur: porte-cigarettes, allumettes. briquet, cigare, cigarettes, pipe, lume-cigarette, tabatière, blague

à tabac...
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