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Quand la cigarette faisait un tabac
Une histoire de la Grande Guerre vue par les fumeurs

Marie Baumgartner*

» Il y a un siècle, les fumeurs ne connaissaient pas encore les problèmes de socié-
té liés à la cigarette. Symbole de modernisme pendant la Première Guerre mon-

diale, la cigarette, plus que la pipe ou le cigare, est devenue à cette époque un produit
de consommation de masse.

étaient considérées comme des produits de luxe
comme le chocolat et le café. Pour traduire ce sen-
timent de luxe et de saveur temporaire qui se
transformait indubitablement en nuage de fumée,
la publicité associait la cigarette à des représenta-
tions de mondes fantaisistes et à des rêves, plus im-
portants que le choix du tabac et de ses ingré-
dients. Les emballages étaient recouverts d’images
de l’Orient, d’armoiries de la noblesse ou même
de portraits de sportifs, cigarette au coin de la
bouche – chaque bouffée promettait ainsi un dé-
tour par les contes de Mille et Une nuits, les mi-
lieux aisés et le sport. 

Au cours du premier conflit mondial du 20e

siècle, la cigarette est passée de ce statut de produit
de luxe et de temps libre à celui de survie sur la

In Deutschland setzte sich die
Zigarette erst im Ersten  Welt -
krieg als Massenkonsumgut
durch, und anders als heute
hatte sie kein  Akzeptanzpro -
blem. Als Medium der  Begeg -
nung avancierte diese  Raucher -
ware in den Schutzgräben, in
Lazaretten oder in der  Gefan -
genschaft zum Heilmittel,  Nar -
kotikum und Trostspender. Sie
stiftete noch Gemeinschaft, so-

gar mit den Feinden. Die  Zi -
garette konnte ein materielles 
Zeichen von Humanität in den
Gräueln des Kriegsalltags sein.

Wie ihre facettenreichen  Bil -
derwelten sie im 20.  Jahrhun -
dert zum Symbol der Moderne
machte, zeigt ein reichlich bebil-
dertes Buch, das mit  Unterstütz -
ung des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung  heraus -
gegeben wurde.

Red.

* Marie Baumgartner est journaliste.

Auch ein Zeichen von Humanität

Un superbe livre richement illustré, publié avec le
soutien du ministère allemand de la Formation et
de la Recherche, qui participe à un projet sur « la
langue des objets », montre combien la guerre peut
être racontée à partir d’un objet du quotidien,
telle que la cigarette, et dans quelle mesure le ta-
bac a contribué à l’histoire des mentalités.

Le marché allemand des cigarettes en 1914
comptait de nombreuses sortes et une multitude
de marques (plus de 9000), pour la plupart lo-
cales ou régionales. Les fumeurs choisissaient leur
cigarette en fonction de la taille, de l’apparence ou
du prix, mais aussi en fonction des images trans-
portées par la publicité. Depuis le début du siècle,
les cigarettes avaient fait leur apparition dans les
magasins de tabac (essentiellement de cigares) et



78 Dokumente/Documents 1/2015

Geschichte/Histoire | Marie Baumgartner

mand pendant la Première Guerre mondiale et ex-
ploite avec brio une analyse effectuée en 2004 par
le Musée du Travail à Hambourg qui venait d’ac-
quérir les archives et la collection historique des fa-
bricants de cigarettes de la maisonReemtsma : des
paquets de cigarettes, des publicités, des films, y
compris des documents produits par la concurrence.

Le titre de l’ouvrage, Zigaretten-Fronten (les
fronts des cigarettes), fait allusion à la fois aux
fronts vers lesquels étaient envoyés les soldats et
aux fronts qui opposèrent petit à petit les adeptes
du cigare face à ceux de la cigarette, les officiers et
les hommes de troupe, les alliés et les ennemis, les
hommes et les femmes, et bien sûr fumeurs et
non-fumeurs.

route du front, dans les tranchées, dans les hôpi-
taux de campagne et dans les camps de prison-
niers. Face à la mort, la cigarette devenait un mo-
yen de rencontre et le manque de tabac était  in -
terprété comme une cruauté supplémentaire. La
cigarette allait bientôt remplacer la monnaie et de-
venir à la fois médicament et objet de consola-
tion – la « dernière cigarette » sera proposée aux
individus, qu’ils soient à l’article de la mort sur
leur lit ou condamnés à mort par la justice. Et pa-
rallèlement à cette évolution sur les champs de ba-
taille, les femmes découvriront elles aussi le plai-
sir de la cigarette.

Le livre se penche pour la première fois sur ce
phénomène sociétal dans l’espace culturel alle-

Une longue histoire

Le tabac est connu en Europe depuis 1492 et les
découvertes de Christophe Colomb. En  Es -
pagne, la nouvelle plante, combattue par  l’Inqui -
sition, a d’abord été considérée comme un  pro-
duit du diable. En 1560, Jean Nicot de  Ville -
main (1530-1604), ambassadeur de France au

Portugal, envoie des feuilles de tabac à Paris
(qu’il appelle la nicotiane), Catherine de Médicis
les utilise sous forme de poudre pour soigner les
migraines de son fils. Le tabac est ensuite culti-
vé en France et proposé dans les pharmacies en
poudre, pilules et onguent. La plante fournira
aussi le tabac à priser, en France et en Espagne.
Le roi James Ier Stuart d’Angleterre (1566-
1625), appelé Jacques Ier en France, tentera d’in-
terdire, mais en vain, la consommation de tabac

sur l’île. En Suisse, fumer était aussi grave que
l’infidélité et à Lüneburg les fumeurs étaient
encore fouettés publiquement en 1691 sur la
place du village. En 1866, le dessinateur et écri-
vain Wilhelm Busch (1832-1908), lui-même
grand fumeur, dessinait souvent ses personnages
avec une bouffarde dans la bouche, ce qui ne re-

mettra pas en cause le succès
de ses livres pour enfants (Max
und Moritz ). Le cigare, plus
facile à utiliser que la pipe, fera
son apparition au début du
19e siècle, mais personne à
cette époque ne songeait à
proposer le même tabac,  ha -
ché menu dans une feuille de
papier, pourtant connu sous
cette forme dans les colonies
d’Amérique latine et en  Es -
pagne, où le peintre Francisco
de Goya (1746-1828) le re-

présente dans un tableau réalisé en 1777. C’est
pendant la Guerre de Crimée, entre 1853 et
1856, que les soldats anglais et français décou-
vrent des sortes de tabac encore inconnues et
les introduisent en Europe, mais il faut attendre
encore un demi-siècle pour que la cigarette s’im-
pose auprès d’un large public. Les nobles alle-
mands et l’empereur Guillaume II (1859-1941)
n’hésitèrent pas à se montrer en public avec une
cigarette.
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Lorsque le gouvernement turc vers le milieu des
années 1880 s’approprie le monopole de la fabri-
cation et du commerce des cigarettes, beaucoup de
Grecs qui travaillaient en Turquie choisissent d’é-
migrer vers l’Egypte ou vers leReich allemand, en
particulier à Dresde, où va alors se développer l’in-
dustrie de la cigarette allemande. Mais à cette épo-
que, la cigarette est encore considérée comme
quantité négligeable dans le projet de budget de
1882 de l’Empire. Peu avant la Première Guerre
mondiale, cette branche emploie près de 18000
personnes dans un millier d’entreprises, seule une
douzaine est en mesure d’assurer une production
industrielle suprarégionale. Les premiers magasins
ouvrent dans les principales villes du pays pour
vendre des cigarettes roulées à la main – les pre-
mières machines datent certes des années 1860 et
produisent 3600 cigarettes à l’heure, mais ce n’est
que vers 1910 qu’il sera possible de produire en
deux jours et demi ce qu’une ouvrière réalisait en
une année trente ans plus tôt. 

Manoli, la préférée des soldats

Le fabricant berlinoisManoli ne se contente pas de
produire des cigarettes. Tous les mois, puis irrégu-
lièrement à partir de 1914, il publie une revue
(Manoli-Post ) pour sa clientèle, avec des carica-
tures, des poèmes, des chansons et bien sûr de la
publicité pour ses cigarettes. Au début,Manoli ne
fait aucune allusion à la politique. Ce n’est qu’à
l’automne 1915 que l’évocation de la guerre et du
quotidien des soldats commence, avec des cigaret-
tes plus longues et plus épaisses, sensées les com-
parer aux cigares. Le moment est bien choisi : en
raison du blocus maritime britannique qui  em -
pêche toute livraison de tabac havanais dans les
ports allemands, la qualité des cigares laisse à dé-
sirer. Par contre, le tabac à cigarettes en provenan-
ce de Turquie est assuré. L’heure de gloire des  Ma -
noli Extra-groß cessera au printemps 1917. 

Une autre sorte de chezManoli s’impose avant
la guerre sous le nom deThe Kaiser avec l’effigie de
l’empereur Guillaume II en uniforme des dragons
anglais sur les paquets. Dès le début du conflit en
1914, les boîtes sont encadrées des couleurs de
l’Allemagne (noir-blanc-rouge), rebaptisées Kaiser,
puisManoli Kaiser Zigaretten avec le même  Guil -

laume II, mais plus âgé et sans les attributs britan-
niques. En octobre 1915,Manoli rend hommage
au traité conclu avec la Bulgarie, en appelant une
de ses marques Sobranje, du nom du parlement

bulgare, dans des paquets associant les couleurs
nationales des deux pays (vert-blanc-rouge pour la
Bulgarie). Un article du Figaro, paru en janvier
1918, sera une occasion pour l’Allemagne de se
moquer des Français, contraints de fumer de
« vieilles » cigarettes allemandes (les Gibsen Girl
ont été remplacées entretemps par lesWimpel ).

Il n’en reste pas moins vrai que les cigarettes fu-
mées par les soldats allemands dans les tranchées
étaient rarement de bonne qualité, ce qui n’altérait
en rien leur popularité, d’autant plus que le tabac
à priser, la pipe et le cigare se faisaient de plus en
plus rares. Les photos de guerre, montrant les sol-
dats en train de fumer, serviront la propagande de
l’état-major, soucieux de montrer aux familles que
la bonne humeur règne dans les rangs. La cigaret-
te au service du bon moral des troupes.

Un rôle physiologique et psychologique

Au-delà de cette propagande incontestable, alors
que la guerre pouvait à chaque instant cons-
tituer une peur existentielle pour les soldats, la ci-
garette a eu un rôle à la fois physiologique et psy-
chologique – un sentiment que l’on retrouve  d’ail -
leurs dans de nombreux romans de langue alle-
mande, à commencer par A l’Ouest, rien de nou-
veau de Erich Maria Remarque (1898-1970). Un
groupe de soldats, chargé de protéger l’intendan-
ce, capture deux porcelets et décide d’organiser un
festin en se servant des réserves prévues pour les
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officiers : du café, des cigares de qualité (fumés
seulement à moitié) et des cigarettes – une comé-
die satirique censée compenser les expériences vé-
cues par des subalternes. Gottfried Benn (1886-
1956) lui aussi, dans son poèmeCasino, décrit une
déchéance morale des officiers dans la hiérarchie
sociale traduite entre autre par la consommation
et la distribution de tabac en fonction des grades
militaires.

Sur le front, comparé à une cage, les soldats
attendaient nerveusement la suite des événements
sans pouvoir intervenir, ils perdaient petit à petit
le contrôle de leur propre survie et tout rapport au
lendemain. Le fait de fumer une cigarette, même
de mauvaise qualité, offrait une chance, même mi-
nime, d’agir. Le temps d’une bouffée, le soldat
pouvait oublier son lourd paquetage, son manque
de nourriture et son ennui, sans pour autant se
soucier de savoir s’il serait un jour – après la
guerre – dépendant de cette nouvelle drogue. Les
familles n’avaient à cette époque aucune possibi-
lité de se faire une idée de la situation sur le ter-
rain – les photos proposées dans la presse, essen-
tiellement celles des officiers, traduisaient des
comportements civils peu compatibles avec la ré-
alité, et peu comparables avec les récits des romans
de guerre et des journaux intimes. D’un côté
l’image d’une guerre propre, presque idyllique ; de
l’autre celle d’un terrible conflit, miné par la sale-
té. Et dans les deux cas, des soldats montrant
fièrement leur cigarette au photographe, comme
s’il s’agissait avant tout de rassurer le monde ex-
térieur. Bien évidemment, la cigarette n’a jamais
joué le rôle d’un vrai médicament – beaucoup de
soldats ont souffert après la guerre de cette surcon-
sommation de (mauvaises) cigarettes – malgré
tout, psychologiquement, elle a permis de con-
soler et de calmer les malades, y compris dans les
hôpitaux, surtout lorsque les médicaments fai-
saient défaut. La distribution de cigarettes, sou-
vent acte de charité, pouvait être interprétée aussi
comme une forme de reconnaissance en attendant
celle, officielle, accordée par les autorités aux hé-
ros de la guerre.

Rainer Gries, Stefan Rahner (Ed.), Zigaretten-
Fronten. Die politischen Kulturen des Rauchens in
der Zeit des Ersten Weltkriegs. Jonas, Marburg,
2014, 176 pages.
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La guerre des cigarettes

Gibson Girl
„Es handelt sich um Zigaretten aus Orient-Tabak
mit Goldmundstück. Auf der kanonengrauen  Me -
tallschachtel findet sich eine brünette Dame, all-
zu brünett und viel zu steif, umkränzt von einer
Schwade aus weißem Rauch. Es ist ganz offen-
sichtlich, der Hersteller hat sich nicht getarnt: Auf
der Dose können wir Manoli, Berlin lesen. Wir
öffnen sie. Ein kleines Kärtchen trägt eine deut-
sche Aufschrift, und deren Übersetzung lautet: ‚im
Falle einer Reklamation schicken Sie uns bitte
diesen Coupon‘.Diese ‚Bitte‘ belegt, dass diese  Zi -
garetten nicht von der französischen Tabakregie
stammen. Gleichwohl verfügt die Regie über große
Mengen dieser kleinen Dosen. Und wir würden
die Gibson Girl von Manoli (Berlin) in diesen
Zeiten der Tabak-Knappheit ja freiwillig rau-
chen. Aber die französische Regie ziert sich. Sie
weigert sich, diese deutschen Zigaretten an uns
Franzosen auszugeben. Sie beschränkt sich viel-
mehr darauf, sie den amerikanischen Offizieren
und Soldaten, die in Frankreich sind, zu verkau-
fen.“
Le Figaro, 26. Januar 1918


