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I HISTOIRE

I PAR ÊRIC GODEAUl

XIXE SIÈCLE, LE TEMPS DES CROISADES

Le tabac menace-t-il
l'ordre social ?

Importé d'Amérique au xvr siècle, le tabac séduit d'abord les élites avant de

se diffuser dans les différentes couches de la société française. Maîs contrai-

rement au thé, au café ou au chocolat, autres consommations introduites avec

succès en Europe à la même époque, le tabac devient rapidement l'objet de

controverses. Son usage menace-t-il l'ordre social ? C'est ainsi qu'au XIXe siècle

le courant hygiéniste part en croisade - sans grand succès - contre le tabac.

Entre le XVI' et le XIXe siècle,
l'usage du tabac se démocratise
en même temps qu'il se bana-
lise. Consomme sous diffé-
rentes formes - tabac a priser,
a mâcher ou a fumer - il s'im-
pose comme un passe temps et
un plaisir maîs reste également
apprécie pour ses vertus médi
cinales En effet, trois siècles
apres avoir guéri les nausées
de Catherine de Médicis,
l'« herbe à la reine » est encore
employee au milieu du XIXe sie-
cle comme « remede héroïque
pour les maladies les plus redou-
tables telles que la paralysie,
l'apoplexie, la léthargie, le téta-
nos, les maux d'yeux, les dou-
leurs violentes de tête, de dents,
d'oreilles, les fluxions, les her-
mes étranglées, etc »2 Aidant
à « supporter la disette ou la
fatigue », propre a « consoler le malheur, la douleur ou la tristesse »,
le tabac n'est pas seulement fumé maîs aussi administre en décoc-
tion ou en infusion par des médecins et fait plus souvent encore
l'objet d'automédications plus ou moins fantaisistes.

Une menace pour la civilisation
Le discours hostile à la « tabacomame » qui se forme au XIXe sie-
cle entend d'abord réfuter les arguments favorables à une méde
cine du tabac II convient au contraire d'alerter le fumeur sur les
risques de sa consommation : « Que dire du fumeur, qui transforme
sa bouche en un poéle ardent enfumé, colhgeant la suie, détrui-
sant l'email des dents, changeant leur ivoire en ebene, leurs perles

— En chemin de fer Un voisin agréable

en charbon ' Encore si c'était
tout ! Maîs non. . le fumeur
porte de rudes atteintes à la
mémoire, à l'intelligence par
l'action continue des evapo-
rations narcotiques qui mon-
tent au cerveau » '
Les pourfendeurs du tabac
s'emploient surtout à en faire
une consommation dangereuse
pour l'ordre social, une menace
même pour la civilisation :
« De grands medecins, de
grands penseurs l'ont dit : l'Eu-
rope s'éteint et s'abrutit par
l'abus du tabac, comme la
Chine s'immobilise et se meurt
sous l'effet de l'opium. » Le
tabac est fréquemment assi-
milé à un vice, une consomma-
tion qui fragilise Ic corps social
À la fin du siecle, par exem-
ple, le docteur Dépierris lui

attribue, entre autres maux, les « retards » français dans le domaine
économique et commercial, ainsi que le « pervertissement » de la
société ; des corrélations sont établies entre l'usage excessif du tabac
et la criminalité 4

Des associations privées
II s'agit donc de lutter contre la tabacomame non seulement
pour protéger le corps individual mais aussi et surtout le corps social
fragilisé Ces motifs d'ordre moral justifient aussi les campagnes
contre l'alcoolisme menées par les hygiénistes à partir des annees
1870. Cependant, au XIX' siecle, les pouvoir publics ne s'intéres-
sent guère a la lutte contre le tabac, laissant a des associations pri-
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vees le soin de mener le combat Ce desintérêt s'explique par la prio-
rité donnee aux vastes chantiers de sante publique en Europe cho-
iera, variole, tuberculose, rage, syphilis, typhoide
Aussi, entre 1868 et 1883, l'Association française contre l'abus du
tabac ou encore la Societe patriotique de tempérance sont elles le
fer de lance de la croisade menée contre le « poison » individuel
et social qu'il représente A la fin du siecle, elle mettent l'école de
la République au cœur de leur dispositif, avec les enfants pour cible
privilégiée Les instituteurs qui veillent a la proprete des mains de
leurs élevés et multiplient les séances de tableau noir pour expli-
quer les ravages de I alcoolisme, sont encourages a les prémunir
aussi contre les abus du tabac
Maîs la lutte contre le nicotmisme et le tabagisme n'est guère effi-
cace Elle ne permet pas de faire reculer la consommation du tabac
qui progresse au contraire fortement, de 9 DOO tonnes en 1815 a
45 000 tonnes en 1914

Des vertus patriotiques
Le discours hygiéniste n'empêche pas non plus le tabac de se voir
associe a des valeurs positives vitalite, convivialité ou encore
séduction L'importante production iconographique du XIXe siecle
en témoigne En certaines occa-
sions, l'herbe a Nicot est même
parée de vertus sociales F n i 854,
au coeur de la guerre de Crimée,
un « appel a la bienfaisance
publique » est lance dans L'Illus
tratwn, invitant le public et le
gouvernement a envoyer du tabac
aux soldats qui, lom de leur pays,
défendent I intérêt de la nation
« Cela vous regarde, fumeurs de
France, jetez quèlques centaines
de cigares dans notre escarcelle ,
ceux qui vous resteront auront
une saveur que vous ne leur
connaisse/ pas >
Le tabac, meilleur ami du soldat, ' '""" ••"•"•«•™""̂ a= "̂
se pare déjà de vertus patriotiques que la guerre de 1870 et la
Première Guerre mondiale ne démentiront pas Les embléma-
tiques Gauloises, créées en 1910 dans un contexte de nationa
lisme exacerbe, seront d'ailleurs longtemps associées a la guerre
et a l'armée, le bleu Gauloises rappelant la ligne « bleu horizon »
des Vosges et I uniforme des poilus w
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