
Les indiens d’Amérique fumaient déjà  
1000 ans avant l’arrivée de Christophe Co-
lomb, on peut dire que c’est bien tard finale-
ment que les européens ont connu la saveur 
du tabac.
Les amérindiens l’appellent petun, le fument, 
le chiquent, le consomment en infusions. Le 
tabac est considéré comme un remède sacré 
permettant de soigner à peu près toutes les 
maladies. 
Seuls les colons, les voyageurs et les marins 
européens ont alors connaissance du tabac.  
A leur retour sur le vieux continent, ils fument 
la pipe dans les ports d’Espagne et du Por-
tugal. 
  

Des origines américaines

Nicotiane ou Tabac : Iconographie 
extraite du Dictionnaire oeconomique, 
contenant divers moyens d’augmenter 
son bien, et de conserver sa santé …, 
par N. Chomel et J. Marret (1741).

Le mot petun est un mot 
d’oigine amérindienne 
attesté dans la langue 
française en 1558. Pétuner, 
une pure invention des 
français, signifie chiquer, 
fumer le tabac. Le mot 
a fini par disparaitre de 
notre vocabulaire.  
Mais en breton, curieuse-
ment, tabac se traduit par 
butun. Les bretons sont de 
grands voyageurs !

Jean Nicot présente à Catherine de Médicis 
une boite de tabac, fraichement ramenée du 
Portugal où il est en poste.
Illustration de la fin du XIXe siècle par Albert 
Chéreau

L’introduction du tabac en Europe

Ce serait en 1493 que le missionnaire 
espagnol Fray Romano Pane, compa-
gnon de voyage de Christophe Colomb 
aurait envoyé à Charles Quint les pre-
mières feuilles de tabac. D’autres datent 
cette introduction du tabac en Europe en 
1520, date du grand voyage entamé par  
Fernando Magellan. 
En 1560, le tabac est introduit à la cour 
de France par Jean Nicot, ambassadeur 
au Portugal. Catherine de Médicis en  
consomme pour soigner ses migraines.  
Le tabac est alors réservé aux plus favorisés.

Le mot tabac n’apparaît 
qu’à la fin du XVIe siècle. 
Avant, on l’appelle  
nicotiane, herbe sainte 
mais aussi médicée ou 
catherinaire en référence 
à la Reine Catherine de 
Médicis. 


