
LE PAPIER CIGARETTE 
Un papier et des marques qui ont fait un véritable tabac ! 

(Gérard COSTE – EFP 1969) 

 

1. Introduction 

Christophe Colomb (1451-1506) accoste sur les côtes antillaises le 12 octobre 1492. Il est alors 
persuadé d’avoir atteint les Indes et ouvert une nouvelle voie maritime à l’ouest pour accéder à l’or 
et aux épices si convoités à l’époque. Il est par contre bien loin d’imaginer que sa découverte sera, 
quelques siècles plus tard, à l’origine du développement extraordinaire d’une nouvelle activité 
papetière : celle de la fabrication d’un papier spécial pour rouler du tabac afin de le fumer. Cette 
nouvelle mode, importée ensuite d’Espagne via les passages et échanges transpyrénéens en général 
et le Roussillon et la région perpignanaise en particulier, permet l’émergence en France d’un secteur 
industriel qui en moins d’un siècle propulse notre pays au tout premier rang mondial pour cette 
activité. Lors de cette expédition, mandatée et sponsorisée par Isabelle de Castille (1451-1506) et 
son mari Ferdinand II d’Aragon (1452-1516), c’est en accostant l’île de San Salvador (Guanahani pour 
les indigènes) dans l’archipel des Bahamas, que les hommes d’équipage de la Santa Maria 
découvrent que les indigènes fument des feuilles séchées et roulées qui répandent une odeur tenace 
et particulière.  

  

Gravure en taille douce du XVIIIe siècle représentant des amérindiens filant et roulant le tabac 

 

Lors de son retour en Espagne avec la Niña (autre caravelle de l’expédition), un des marins, Rodrigo 
de Jerez, introduit pour la première fois en Espagne cette pratique de fumer du tabac. Mal lui en 
prend, car l’inquisition espagnole de l’époque l’envoie en prison comme suppôt du diable ! Il initie 
malgré tout une pratique qui progressivement gagnera toute l’Europe, puis l’ensemble de la planète. 



La culture et l’usage du tabac étaient très largement répandus dans le Nouveau Monde et les 
civilisations précolombiennes où l’usage de fumer la pipe ou des feuilles de tabac séchées et roulées 
se pratiquait du Mexique jusqu’en Colombie. En Amérique du Nord, bien qu’on ne connaisse pas de 
façon précise le contenu des fameux « calumets », on sait que les indiens « prisaient » et qu’en 
Amérique du sud, en particulier dans les régions montagneuses de la Cordillère des Andes, les 
autochtones « chiquaient ». Lors de la restauration de la momie de Ramsès II  en France, du 26 
septembre 1976 au 10 mai 1977, certaines publications (peut être fantaisistes !) mentionnent la 
présence de tabac et de nicotine après investigations et analyses. D’autres publications démentent 
par ailleurs formellement cette affirmation. Le tabac, n’étant pas répertorié en Egypte, était-il connu 
dans d’autres régions du Globe, en particulier en Asie à cette époque ? Difficile de se prononcer. Ce 
qui est certain, c’est que la culture et l’usage du tabac étaient bien en usage dans le Nouveau Monde 
depuis plusieurs millénaires. 

Importé dans la péninsule Ibérique à la suite des expéditions de Christophe Colomb, le tabac n’est 
considéré à l’origine que comme une curiosité botanique. Il sert principalement de plante 
d'ornement. Progressivement, la pharmacopée européenne s’intéresse à cette plante et à ses vertus 
médicinales supposées. Le médecin attitré du roi d’Espagne Philippe II (1527-1598) commence à 
l’utiliser et la popularise comme remède miracle et universel pour ses vertus thérapeutiques et 
psychotropes. 

Pour la France, on s’accorde à reconnaître que c’est un moine Angoumois, André THEVET, aumônier 
lors de l’expédition, qui introduit pour la première fois des graines de tabac en France en 1556 pour 
les faire pousser dans sa région d’Angoulême. Quelques années après, en 1560, Jean Nicot 
ambassadeur de France auprès du roi Sébastien au Portugal, fait parvenir de la poudre de tabac à 
Catherine de Médicis pour soigner les migraines de son fils ainé. Ce dernier, François II (1544-1560) 
sera un roi éphémère pendant 17 mois seulement, de juillet 1559 à décembre 1560. Le tabac prend 
alors le nom « d’herbe à la reine » en France. Surnommé également « Herbe Sainte » à cause de ses 
nombreuses propriétés, il fut très utilisé par la pharmacopée. Le tabac est toujours considéré comme 
un médicament sous le règne de Louis XIII. Il est consommé réduit en poudre, mais l’habitude est 
déjà prise de le fumer dans une pipe. 

Le tabac doit son nom au fait qu’il se trouvait en grande quantité sur l’ile de Tabaco qui fut 
découverte ensuite par Christophe Collomb en 1498. Les indigènes des caraïbes le nommaient Petun.  

 

2. Le tabac (nicotania) et son usage 

En hommage à Jean Nicot, le tabac pris par la suite le nom scientifique de Nicotania (Nicotiane) mais 
garda son nom d’usage de tabac. Pierre Pomet, droguiste et apothicaire au XVIIIe siècle, énumère 
dans son ouvrage : « Histoire Générale des Drogues simples et composées », édité en 1735, les vertus 
principales du tabac et ses applications, que ce soit sous forme de décoction, sirop, esprit, sel ou 
huile essentielle : « …la vertu du tabac est d’être vomitif, purgatif, vulnéraire, céphalique & convient 
à l’apoplexie, paralysie, & aux cathares. Il décharge le cerveau d’une lymphe dont la trop grande 
quantité ou mauvaise qualité incommode cette partie ; l’usage médiocre en fumée ou mâché 
convient dans les maux de dents, la migraine, les fluxions de tête, dans la goutte, les rhumatismes & 
autres causées par un dépôt d’humeurs glaireuses ; les feuilles sont employées pour plusieurs 
compositions galéniques. Celles de la troisième espèce (Tabacum Anglicum) étant appliquées sur les 
ulcères & sur les plaies, les nettoie & consolide assez promptement ; l’on pile ces feuilles & l’on les 



fait infuser dans du vin, ou bouillir dans de l’huile d’olive, elles sont vulnéraires, détersives & 
résolutives. 

La décoction est quelquefois employée dans les lavements pour l’apoplexie, léthargie et lorsqu’il 
s’agit d’expulser les excréments crasses et grossiers. 

Le sirop de Tabac est employé dans l’asthme et dans les toux opiniâtres… ». 

Son ouvrage en deux tomes qui est resté longtemps une référence, avait reçu les approbations de 
nombreux docteurs en médecine et le privilège du roi Louis XV à l’époque. Ce n’est pas étonnant si 
cette plante dont la culture s’est acclimatée dans de nombreuses régions du globe dont la Virginie 
aux USA, la France, l’Afrique, l’Asie, etc. a fait un véritable tabac… ! 

Nicotania est le nom scientifique de plusieurs espèces de tabacs appartenant à la grande famille des 
Solanacées. Parmi ces espèces, certaines sont cultivées mais d’autres peuvent aussi se rencontrer à 
l’état sub-spontané. En effet, elles peuvent croître à l’état sauvage à partir de graines provenant de 
cultures et dispersées aléatoirement au gré des vents, intempéries, oiseaux, manipulations 
humaines, etc. La fleur, de couleur jaune, vert jaunatre, ou rose selon les espèces, possède une 
corole régulière en forme d’entonnoir. 

Les espèces Nicotania Tabacum et Nicotania Rustica sont les plus cultivées pour leurs feuilles qui 
séchées et traitées servent de matière première pour l’industrie du tabac. Nicotania Tabacum (ou 
Grand Tabac) est une grande plante annuelle pubescente (tige et feuilles recouvertes de petits poils 
fins et courts) de 1 à 2 mètres. Ses feuilles sont courtement pétiolées, ovales-oblongues et ondulées 
sur les bords. La fleur est de couleur rose ou vert rouge (dessin 1 planche suivante). Nicotania Rustica 
(Petit Tabac ou Tabac femelle) se distingue du précédent par sa plus petite taille (0,5 à 1 mètre) et 
ses feuilles ovales et pétiolées, également ondulées sur les bords. La fleur est de couleur vert 
jaunâtre (dessin 9 même planche).  



 
Planche représentant Nicotania Tabacum à gauche et Nicotania Rustica à droite 

 

Une troisième espèce, moins cultivée, Nicotania Glauca Graham, se distingue par sa haute taille 
(jusqu’à 3 mètres) et des tiges et feuilles glabres (sans poils) et glauques (d’un vert bleuté). Ses fleurs 
sont jaunes. 

Le droit de douane instauré par le Cardinal de Richelieu sur l’importation du tabac en 1629 provoque 
l’apparition des premières plantations agricoles de tabac en France quelques années plus tard, en 
particulier dans les régions du Sud-ouest, en Normandie, et même en Lorraine. Sous le règne de Louis 
XIV, Colbert qui contrôle et régente tout, décrète un « privilège de fabrication et de vente » du tabac 
synonyme de monopole d’État. Sa culture est même prohibée au tout début du règne de Louis XV 
(en 1719) et il faut attendre la Constituante en 1791 pour retrouver la liberté de le cultiver, le 
transformer et le commercialiser. Cette liberté sera de courte durée car Napoléon rétablit le 
monopole d’exploitation par l’État en 1810. La culture du tabac restera sous contrôle de l’État 
jusqu’à ce que l’Europe supprime ce monopole en 1970. Cette situation n’empêchera pas la culture 
de « Nicotania » puisque dans les années 1950 on recensait en France plus de 100 000 cultivateurs 
planteurs de tabac répartis dans 55 départements. Cette libéralisation donne naissance à des 
coopératives « tabacoles » qui se fédéreront au sein de l’Union des Coopératives Agricoles des 
planteurs de tabac. Les politiques anti-tabac et la suppression des aides européennes accordées aux 
producteurs de tabac à partir de 2010 ont sérieusement conduit à la disparition progressive, voire 
drastique dans certaines régions européennes, de cette culture. 



3. L’émergence du papier cigarette en France 

Depuis le retour des Omeyyades en Espagne et sous Al-Hakam II (915-976), le califat de Cordoue 
devient un lieu de refuge pour de nombreux lettrés et savants en provenance d’orient. De ce fait, 
l’Andalousie connait une floraison de moulins à papier, en particulier dans les régions d’Alicante et 
de Valence pouvant s’approvisionner plus facilement en matières premières (lin, chanvre et chiffons) 
via de grandes cités portuaires et commerçantes. La région d’Alcoy dans la province d’Alicante, a 
toujours été réputée pour sa grande tradition papetière, au même titre que la Catalogne et la région 
de Barcelone. Les moulins à papier de ces régions ont certainement été parmi les premiers à mettre 
au point un papier à la cuve, blanc (synonyme de qualité dans l’imaginaire du consommateur), et 
combustible, pour rouler le tabac. Mais difficile de préciser si c’est avant le XVIIIe siècle. Certaines 
références espagnoles signalent par exemple que la société Miquel y Costas SA, basée à Barcelone, 
a été créée en 1725 par la famille Miquel pour travailler la laine. Elle aurait commencé à fabriquer 
du papier à la cuve à Capellades pour rouler du tabac en 1752 et se serait vraiment spécialisée dans 
les papiers cigarette vers 1820. En 1901 la société devient Miquel y Costas & Miquel (MCM) et lance 
sa marque « Smoking » en 1924. L’habitude de fumer héritée des amérindiens filant et roulant le 
tabac est donc bien attestée en Espagne au XVIIIe siècle. La production espagnole de ce type de 
papier et sa croissance exponentielle était même devenu un atout commercial. L’intensification du 
commerce entre l’Amérique du nord ne possédant pas encore d’entreprises papetières, et la 
« Nouvelle Espagne », a largement contribué au développement de la papeterie espagnole qui 
disposait déjà des fabriques et des marques : Miguel Botella y Hnos-Alcoy (El Cazador, Lanuza), José 
Laporta-Alcoy, Rafael Abad Santonra-Alvoy (Bambú), et plus tard Miquel y Costas de Barcelone avec 
sa marque Smoking par exemple sans que cela soit exhaustif. 

                 

 



                 

Les photos ci-dessus rappellent quelques marques de papier cigarette de fabriques implantées à Alcoy dans 
la province d’Alicante en Espagne. 

 

Très rapidement, la blancheur du papier pour rouler le tabac est assimilée au papier de riz pour des 
raisons commerciales et d’identification. Le papier de riz, d’origine chinoise, n’était pas, en fait, issu 
du riz mais d’un petit arbuste, le tetrapanax papyrifera, et d’un procédé de fabrication particulier 
assez voisin de celui du papyrus. On peut penser que sa dénomination « papier de riz » était à 
l’origine liée à sa blancheur, comparable à celle du riz. L’usage de rouler le tabac dans du papier pour 
le fumer n’apparait en France qu’au début du XIXe siècle. Cet usage pourrait avoir été importé par 
les soldats de la Grande Armée de Napoléon lors de l’interminable guerre d’Espagne pour imposer 
son frère Joseph sur le trône espagnol au détriment des Bourbons à partir de 1808. Cette importation 
deviendra patente après l’expédition française de 1823, missionnée par le Congrès de Vérone de 
1822, et commandée par le duc d’Angoulême, neveu de Louis XVIII. Le but était d’asseoir le pouvoir 
absolu du monarque Ferdinand VII, menacé alors par les révolutionnaires espagnols. Très 
rapidement, un véritable engouement se créé et se généralise pour cette nouvelle mode de fumer 
du tabac roulé dans une feuille de papier. Pour faire face à ce « besoin client » et à cette demande, 
une nouvelle activité copiée sur celle existant déjà en Espagne se met en place dans le sud de la 
France. Cette proto-activité se développe tout naturellement au voisinage de la frontière dès les 
années 1830, et particulièrement dans les vallées des rivières la Tech (Amélie-les-Bains, Arles-sur-
Tech,…) et la Têt qui arrose Perpignan. Le Roussillon, ancienne région espagnole, devient ainsi 
pionnier dans l’art de la transformation du papier destiné à rouler du tabac qui deviendra « le papier 
à cigarettes » pour les consommateurs ou « le papier cigarette » pour les fabricants papetiers. 
Edwige Praca mentionne que le tribunal de commerce de Perpignan enregistrera le dépôt de 35 de 
marques de papier cigarette entre 1849, date du dépôt de la marque « JOB », première marque de 
papier cigarette en France, et 1914. Les échanges commerciaux entre la France et l’Espagne étaient 
certainement très actifs dans le voisinage de l’ensemble des grands passages pyrénéens, mais la 
région catalane bénéficiait malgré tout d’un avantage incontestable dans ce domaine. Cet avantage, 
elle le devait à son particularisme historique et géographique tout au long de l’histoire entre ces 
deux grandes nations depuis le moyen âge. Une enclave espagnole, Livia, se trouvait même en 
Cerdagne française depuis le traité des Pyrénées de 1659, ce qui facilitait les échanges qu’ils soient 



réguliers, ou de contrebande, entre les communautés françaises et espagnoles. C’est ainsi que 
Joseph Bardou (1823-1884) natif d’Ile-sur-Têt  prend connaissance d’une nouvelle activité artisanale 
espagnole dans les années 1840, tout en exerçant son activité de chapelier à Bourg Madame. Elle 
consistait à fabriquer des carnets de feuilles de papier très minces pour rouler du tabac afin de le 
fumer. Cette pratique et ce savoir-faire, il va les partager avec sa famille dont son père Jean Bardou 
(1799-1852) ancien boulanger mais plutôt porté sur l’art (on raconte qu’il avait abandonné son 
métier de boulanger pour des petits boulots, dont celui de professeur de dessin !). Cette nouvelle 
activité de façonnage et d’utilisation du papier se développe progressivement tout au long de la 
vallée du Tech. Elle est confirmée à la frontière à la fin des années 1830, et présente à Perpignan 
dans les années 1840. Les Bardou père et fils, conscients de ce nouvel eldorado, se lancent à leur 
tour dans cette nouvelle aventure artisanale qui à l’origine ne demande pas de gros investissements 
matériel et humain. Un environnement familial pouvait suffire dans un premier temps pour cette 
activité que l’on pourrait qualifier de «service». En 1844 est instaurée une législation spécifique pour 
la protection des brevets d’inventions et la limitation de la contrefaçon. Jean Bardou en profite pour 
déposer sa propre marque  « JOB » en 1849. Cette dernière n’étant que l’évolution graphique de ses 
propres initiales J.B en J◊B, puis JOB. Pour l’approvisionnement du papier dont le cahier des charges 
devra s’adapter rapidement à son usage : finesse, résistance, blancheur naturelle, combustibilité, 
odeur, etc., Jean Bardou comme d’autres Roussillonnais utilise préférentiellement les papiers à la 
cuve des papetiers castrais qui ont la réputation de fabriquer de beaux papiers à base de lin et de 
chanvre dont ceux du Moulin à papier Gary de Burlats par exemple. Il utilise également des rames 
de papier de la  maison Malmenayde d’Ambert, Son fils Joseph quant à lui préférait les papiers 
d’Hippolyte Coste (patronyme déjà prédestiné en papeterie !) qui œuvrait dans son moulin des 
Salvages dans la région de Castres. Pour la commercialisation des livrets ou cahiers, le transport vers 
d’autres destinations peut bénéficier de la malle-poste (transport rapide qui s’est développé au 
début du XIXe siècle bien avant le développement du rail). La malle-poste ouvrira une liaison entre 
Perpignan et Toulouse, en 1846. Jean Bardou décède en 1852. Sa marque « JOB » est mise aux 
enchères et c’est son second fils, Pierre Bardou (1826-1892), qui en devient propriétaire en 1853 en 
s’acquittant de la somme de 16 000 francs. Désormais les deux frères deviennent concurrents en 
suivant chacun leur route mais en accumulant une immense richesse. Au-delà de l’enrichissement 
personnel de la famille Bardou, cette nouvelle activité professionnelle a eu le mérite d’étoffer le 
paysage papetier français et de laisser dans certains cas un patrimoine architectural et artistique 
pour les futures générations. Elle a permis aussi de prolonger l’activité de petites structures 
papetières et la création de nouveaux sites par des entrepreneurs attirés par ce nouvel eldorado 
papetier. La seconde moitié du XIXe siècle sera une période exceptionnellement faste pour la 
papeterie française avec le développement de la pâte mécanique de bois grâce à la houille blanche, 
mais aussi avec celui du papier cigarette pour satisfaire une mode venue d’ailleurs. Mode qu’on a 
du mal à juguler depuis la fin du XXe siècle compte tenu de ses effets nocifs et pervers. 
L’industrialisation de ces deux activités nécessitant la mise en place de procédés lourds et la maîtrise 
de techniques et technologies spécifiques et adaptées va profiter à de nombreuses régions 
françaises. La région Grenobloise en particulier bénéficie de la création de l’École d’ingénieurs 
papetiers (EFP) en 1907, œuvre de la collaboration entre l’Université et l’Industrie papetière avec 
l’appui inconditionnel des acteurs de la Houille blanche mais aussi de nombreux « cigarettiers », en 
particulier Lucien Lacroix de Cothiers et Henri Chauvin de Poncé. La région d’Angoulême bénéficiera 
aussi de la création d’entreprises pour la construction de matériels et d’habillages pour la papeterie. 
Dans l’Isère, plusieurs entreprises de construction de matériels pour papeterie voient également le 
jour : Allibe à Tullins, Allimand à Rives, l’Huillier-Pallez à Vienne, et Neyret-Brenier à Grenoble. La 
société Allimand créée en 1850 deviendra même le « must » et leader mondial pour la fabrication 
des machines à papier cigarette. Position mondiale qu’elle assume encore avec succès à ce jour avec 



une cohorte d’ingénieurs papetiers dans ses services, formés à l’École papetière de Grenoble : l’EFP, 
devenue Grenoble-INP Pagora en 2008. 

Le développement fantastique de cette nouvelle activité artisanale modifie considérablement le 
paysage papetier français tout au long du second empire et dans le dernier quart du XIXe siècle. Il 
redynamise localement quelques petites papeteries équipées encore de cuves et encourage certains 
papetiers à s’équiper de machines à papier (papier dit mécanique par opposition au papier à la cuve) 
pour augmenter leur capacité de production face à la demande croissante en papier cigarette. 
Progressivement l’industrie de transformation s’intègre en amont pour sécuriser son 
approvisionnement en papier cigarette soit en créant sa propre papeterie soit en prenant des 
participations financières dans les papeteries produisant leur papier cigarette. Pierre Bardou 
s’associe ainsi avec la famille Pauilhac, négociants à Toulouse, et créé la papeterie de la Moulasse à 
St Girons qui est mise en route en 1877. Pour se différencier de son frère Joseph, il ajoute à son 
patronyme celui de JOB et devient Bardou-Job en 1878.  

Sous le couvert des marques et des publicités judicieusement entretenues, le savoir-faire français 
en matière de papier cigarette s’exportera pendant le dernier quart du XIXe et pendant tout le XXe 
siècle, en assurant la richesse de nombreuses sociétés papetières familiales et des régions où 
étaient implantées leurs usines 

… à suivre … 

 

Gérard COSTE – Juin 2022 


