
L'Histoire du Cigare Cubain 

 

1492 

Christopher Colomb (Fig. 1) découvre le nouveau monde (Fig. 2). Rodrigo de 

Jerez et Luis de Torres débarquent à Cuba. A leur retour ils notent: « Ces 

envoyés ont rencontré un grand nombre d'Indiens (Fig. 3), des hommes et des 

femmes qui tenaient un morceau de bois fumant avec lequel ils allumaient 

certaines herbes pour se parfumer avec, selon leurs traditions. » 

 

 

1493 

Dès son retour en Europe, 

l'envoyé espagnol Luis de Torres, 

ayant allumé ces étranges feuilles 

de tabac ramenées du Nouveau 

Monde, fut arrêté et condamné à 

10 années d'emprisonnement 

pour sorcellerie. 

 

 

1519 

Cortez (Fig. 4 & 5) arrive à 

Mexico (Fig. 6) où il est 

confronté aux Aztecs, qui sont 

également des fumeurs de tabac 

mais qui mettent les feuilles dans 

des pipes. 

 

 

1520 

Le tabac transite en Europe par 

les ports espagnols de Seville (Fig. 7), Cadiz, Cartagène et Moguer ainsi que par 

le port de Lisbonne au Portugal. 
 

 

 

 

 

 



1525 

La première documentation écrite, faisant les louanges du tabac, le fut par Jean 

d'Ango, un fameux constructeur de navires qui disait: 

« J'ai rencontré hier un vieux marin avec qui j'ai bu un pot de vin de Bretagne. 

Tout en buvant, il prit soudainement de sa sacoche un objet en argile qui m'a 

semblé à première vue être un genre d'encrier d'écolier. On aurait dit un encrier 

avec une longue tige et une petite bouche qu'il remplit avec des feuilles d'arbres 

marrons, qu'il avait préalablement écrasées dans ses paumes, puis y mit le feu au 

moyen de bois sec. Puis ayant mis cette pipe entre ses lèvres, il se mit à aspirer 

de la fumée dans sa bouche, 

ce que je trouvais assez 

stupéfiant. Il m'informa que 

les portugais lui avaient 

appris cela, l'ayant eux-

mêmes appris d'indiens 

mexicains. Ils appelaient cela 

« fumer » et me dit que cette 

fumée aiguisait les sens et 

donnait d'heureuses 

pensées. » 

 

 

1530 

Le tabac servit de première 

monnaie d'échange pour le 

commerce côtier africain des 

marchés d'esclaves (Fig. 8). 

 

 

1542 

Bartolomé de Las Casas, un 

écrivain dominicain, écrivit 

dans son Breve Relacion 

dela Destrucion de las Indias 

(Une brève notice sur la 

destruction des Indiens, Fig. 

9), donne une description 

plus précise du tabac: « 

C'était des herbes séchées 

roulées dans une sorte 

d'enveloppe séchée également, formant une sorte de fusée de papier, tel que les 

enfants en préparaient pour la fête de la Pentecôte. On les allumaient à un bout 

et les suçaient par l'autre, absorbant ainsi une fumée que l'on inhalait. Cette 



fumée les empêchait, 

disaient-ils, de se sentir 

somnolents. Ces « fusées 

» où quelque soit le nom 

que l'on veut bien leur 

attribuer, étaient appelées 

par eux « Tabacs ». 

 

 

1556 

Les premiers plants de 

tabacs furent plantés en 

Angoulême (Fig. 10) par 

André Thevet (Fig. 11), 

un moine de l'ordre des 

Cordelier. 

 

 

1560 

Jean Nicot (Fig. 12), 

découvre les mystérieux 

pouvoirs de guérison des 

feuilles de tabac et soigne 

la Reine (Fig. 13) en lui 

administrant du tabac 

sous formes d'inhalations 

pour la soulager de 

sévères migraines.  

 

 

1567 

Jean Liébault, fils d'un 

fameux imprimeur , en 

publiant Agriculture et 

Maison Rustique, se 

réfère officiellement au 

plant de tabac comme 

« Nicotiana » en 

hommage à Jean Nicot, qui le premier avait étudié ce plant, acquis des jardins 

royaux du Portugal. 

 

 

1580 



Les anglais amènent le tabac en Russie et les Italiens en Turquie. 

 

 

1590 

Le tabac atteint les côtes nipponnes grâce aux navigateurs portugais. 

 

 

1595 

L'Empire Mogol Indien introduit ses plants de tabac au Maroc, en Perse, en 

Egypte et aux Philippines. 

 

 

1610 

Sir Francis Bacon (Fig. 14) écrit que le tabac devient une habitude, dont il sera 

difficile de se débarrasser. 

 

 

1612 

John Rolfe (Fig. 15), le fameux époux de la Princesse Pocahontas 

(Fig. 16), introduit le tabac en Virginie. 

 

 

1623 

Suite à un décret du roi d'Angleterre Philippe III (Fig. 17), l'île de Cuba devient 

le centre d'expédition de tabac pour tout l'Empire espagnol incluant le Costa 

Rica, le Mexique et les Iles Canaries. 

 

 

1717 

Madrid construit la première usine de tabac à Cuba pour des exportations à 

destination de Séville. 

 

 

1729-1796 

La Grande Catherine (Fig. 18) était une adepte du cigare. Pour ne pas jaunir ses 

doigts à cause du tabac, on lui prête la première invention de la bague au tour du 

cigare. 

 

 

1748-1753 

Cuba exporte une moyenne de 800 tonnes de tabac vers l'Espagne. 

 

 



1779 

Le Pape Pie VI (Fig. 19) autorise un 

fabricant allemand de produire des 

« bâtonnets de tabac » (Bastoni di 

tabacco).  

 

 

1788 

La production et la distribution de cigares 

commence en Allemagne. Le cigare est 

considéré comme le dernier cri du bien-

être réservé à la bourgeoisie. 

 

 

1810 

Les Etats Unis rejoignent le marché en 

roulant un cigare de 30cm en 

Pennsylvanie. 

 

 

1816 

La France rejoint le marché du cigare, 

puis l'Autriche qui nomme ses cigares « 

Virginien » pour le marché américain. 

 

 

1827 

Don Jaime Partagás fonde sa société de 

tabac (Fig. 20 & 21) qui existe toujours à 

la Havane. 

 

 

1834 

Por Laranaga (Fig. 22) apparaît comme 

marque de cigare cubain. 

 

 

1837 

Ramón Allones (Fig. 23) apparaît comme 

marque de cigare cubain, alors que la 

production totale de Cuba atteint les 6.000 

tonnes. 

 



 

1840 

Manuel López de Cuba enregistre « Punch » (Fig. 24) comme marque pour 

faciliter son implantation sur le marché anglais. 

 

Le nom cubain Havane, tiré du nom de la capitale de Cuba donne son nom au 

« puro » ou « cigare ». 

 

 

1844 

H.Upmann (Fig. 25) et Partagás (Fig. 26) enregistrent officiellement leur 

marque. 

 

 

1848 

El Rey del Mundo (Fig. 27) et Sancho Panza (Fig. 28) sont enregistrés comme 

marques par le grossiste allemand Emilio Ohmstedt. 

 

 

1850 

Romeo y Julieta (Fig. 29) est créé par Inocenci Alvarez et Manin Garcia. 

 

 

1851 

Le catalan José Gener fonde Hoyo de Monterrey (Fig. 30). 

 

Les bagues de cigares (Fig. 31) font leur apparition et les sociétés de tabac sont 

bientôt commandités par des politiciens fameux, des artistes et de grandes 

figures de la société. 

 

 

1920s 

Bonnie et Clyde (Fig. 32) fumaient des cigares cubains lorsqu'ils ravageaient le 

Sud Est américain durant la crise. 

 

 

1935 

Montecristo (Fig. 33), la marque la plus populaire est créée. 

 

 

1959 

Lors de la révolte castriste, Castro nationalise l'industrie du tabac et la place sous 

les puissants auspices d'une société parastatale « Cubatabaco ». 



 

 

1963 

Cohíba (Fig. 34), un terme utilise par 

les indiens Taino pour décrire les 

cigares et le tabac en général, est lancé 

comme nom de choix du cigare 

exclusif de Fidel Castro (Fig. 35) et 

des amis de la Révolution. 

 

 

1992 

La Ligne Siglo 1492 est lancée afin de 

commémorer l'anniversaire du 5ème 

siècle de la découverte du tabac par 

Christophe Colomb. 

 

 

1992 

La Ligne Siglo 1492 (Fig. 36) est 

lancée afin de commémorer 

l'anniversaire du 5ème siècle de la 

découverte du tabac par Christophe 

Colomb. 

 

Le plus grand club de fumeuses de 

cigares, Le George Sand Society est 

fondé à Santa Monica, Californie. La 

fameuse écrivain française George 

Sand (1804-1870) était connue pour 

arpenter Paris en pantalon d'hommes, 

portant cravate et fumant le cigare 

(Fig. 37), quelquefois jusqu'à 7 par 

jour ! 

 

 

2000 

Les premières séries de Edición 

Limitada (Fig. 38) sont mis en vente et 

incluent les marques de Romeo y 

Julieta Exhibición No.2 Double Corona, de Partagás  

Pirámides et des Montecristo Robustos. Ces cigares se remarquent par leur cape 

huileuse, foncée ou maduro et sont d'excellente façon. Une bague 



supplémentaire y est ajoutée, marquant la date de la série de ces Edición.  

 

 

2001 

Année de présentation de la seconde série d'Edición Limitadas. Celles-ci 

incluent les Hoyo Particulares, les Partagás Série D No.3, les Cohíba Pirámides, 

les Montecristo Double Corona ainsi que les Romeo y Julieta Robustos. 

 

 

2002 

Cohíba met en vente un humidor commémoratif, le X Anniversary Linea 1492 

(Fig. 39), pour célébrer le 10 ème anniversaire. Depuis la mise en circulation de 

cet Humidor, 500 pièces ont été produites, chacune contenant la sélection 1492, 

soit: Siglo I, II, III, IV, V, avec en supplément le nouveau Siglo VI. 

 

 

2003 

Le Siglo VI (Fig. 40) est mis en vente individuellement, en quantité limité, 

comme membre de la collection Cohíba. Connu comme « Canonazo », ce cigare 

exclusif mesure 150mm avec un diamètre 52. 

 

C'est également l'année de la troisième série des Edición Limitadas, qui sont mis 

sur le marché, incluant les Romeo y Julieta Hermosos No.1, les Partagás Série D 

No.2, le Hoyo de Monterrey Pirámides, le Montecristo « C » ainsi que les 

Cohíba Double Coronas. 

 

 

2004 

Edmundo, tiré du prénom du célèbre Comte de Montecristo est mis sur le 

marché (Fig. 41). Comme la dernière et première nouveauté de Montecristo, 

depuis plus de 30 ans ! Avec un large diamètre de 52 et une longueur de 

135mm. ou 5,3 inches. 

 

La même année, la quatrième série des Edición Lmitadas (Fig. 42) voit le jour, 

ajoutant à son palmarès les Romeo y Julieta Hermosos No.2 et les Partagás Série 

D No.1.  

 

 

 



Les grands terroirs  

 

 

Cuba  
Consommé jusqu’au début du XIXe siècle par les marins portugais ou 

espagnols, le havane va se répandre dans toute l’Europe après l’abolition du 

monopole royal du 23 juin 1817, date historique qui va bouleverser l’usage du 

tabac consommé jusqu’alors sous la forme de prise ou de pipe. Cette décision du 

roi Ferdinand VII, qui permet à l’île de Cuba de fabriquer et d’exporter ces 

cigares, donne le signal à une aventure extraordinaire. C’est la ruée. En 1818, 

Cuba compte déjà plus de 400 manufactures.  

 

Au fil des époques et des modes, le havane a adopté toutes les formes et les 

tailles (les modules).Il y a un siècle, on ne fumait guère les gros modules, la 

mode était surtout aux formes fuselées (figurados). Le havane contemporain se 

décline en 42 modules ! Sachant qu’en 1999 perdurent plus de 40 marques – qui, 

certes, ne produisent pas chacune ces 42 modules –, on recense, dûment 

enregistrées à Cuba, plus de 600 vitoles (combinaison d’un module et d’une 

marque) et plus de 900 références si l’on tient compte du conditionnement.  

 

N’a droit à l’appellation havane (ou plutôt habano) qu’un cigare roulé à Cuba, à 

partir de feuilles récoltées à Cuba. Cinq régions s’adonnent à la culture du tabac 

: Oriente (Bayamo, Baracoa), Remedios (la zone comprise entre Sancti Spiritus 

et Santa Clara), Partidos (près de La Havane), Semi-Vuelta et Vuelta Abajo 

(région de Pinar del Rio). Les feuilles qui entrent dans la composition des 

havanes ne provenaient jusqu’à présent que des seules Partido (spécialisée dans 

la production des feuilles de cape) et Vuelta Abajo. Les meilleures feuilles sont 

récoltées dans deux villages de la Vuelta Abajo : San Luis et San Juan y 

Martinez. Cette situation risque de changer rapidement car d’autres zones de 

production seront bientôt qualifiées pour l’exportation des havanes. C’est de cas 

de la Vuelta Arriba, englobant les régions d’Oriente et de Remedios. Les 

havanes qui y seront produits seront à la fois moins prestigieux et moins chers 

que leurs ainés de Vuelta Abajo.  

 

 

Saint-Domingue  
Saint-Domingue est un terroir étonnant. En quelques années, cette nouvelle " 

terre promise " du tabac a accompli d’immenses progrès s’imposant comme un 

rival sérieux de Cuba.  

 

Voilà tout juste 16 ans, grâce aux Pléiades, les Français découvraient ces " 



autres " cigares. Aujourd'hui une trentaine de marques sont présentes sur notre 

marché et proposent plus de 150 vitoles.  

 

D’une puissance généralement mesurée, les puros dominicains séduisent par leur 

élégance et leurs qualités aromatiques. Ils sont, généralement, admirablement 

roulés et leur tirage ne pose pas de problème. Un atout qui résulte aussi des 

tabacs qui les composent. Plus légers que les cubains, ces derniers se consument 

souvent mieux.  

 

 

Honduras  
Au sud du Mexique, le Honduras est une autre terre bénie du cigare. Ce petit 

pays d'Amérique centrale paraît si loin et si discret. Et pourtant il s'affirme 

comme un grand producteur mondial de cigares roulés main.  

 

Si le Honduras importe la plupart de ses feuilles de cape - une petite production 

s’y développe depuis trois ans -, son tabac s’avère plus corsé que le dominicain. 

Incontestablement, la révolution cubaine s’est révélée bénéfique pour le cigare 

hondurien car de nombreux propriétaires et techniciens cubains y ont apporté 

leur savoir-faire.  

 

 

Mexique 
Comme le Honduras, le Mexique, terre des Aztèques, est l’un des berceaux du 

tabac. Mais la situation politique tumultueuse qui a secoué ce pays tout au long 

du XIXe siècle a considérablement freiné le développement de son industrie. La 

première relance du puro mexicain, au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, est due aux cigariers hollandais. Chassés d’Indonésie, ces derniers se 

replièrent en effet sur l'Amérique Centrale.. Enfin sont arrivés, après 1960, des 

émigrés cubains qui ont bouleversé les coutumes mexicaines quant au choix des 

feuilles et au fini des cigares.  

 

 

Nicaragua 
Un autre pays producteur que la plupart des amateurs français méconnaissaient 

jusqu’à l'an dernier. À l’image du Mexique ou du Honduras, la production 

cigarière du Nicaragua est longtemps restée purement locale. Elle n’a commencé 

à prendre de l’ampleur qu’aux lendemains de la révolution castriste, avec 

l’arrivée des Cubains.  

 

 

Canaries 
Les Français ont tendance à oublier cet archipel pourtant riche d’une tradition 



cigarière. Le plus clair de la production canarienne reste destiné à l'Espagne. 

Quelques marques, cependant, ont, depuis deux ans, fait leur apparition dans les 

rayons des civettes françaises. Ainsi Pulcherimo, dont trois vitoles, par leurs prix 

et leurs qualités, prennent place dans ce guide.  

 

 

Brésil 
Bien que deuxième exportateur de feuilles de tabac, le Brésil ne compte plus 

parmi les grandes nations du cigare. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce sont surtout les 

fabricants de cigarettes qui s'intéressent à sa production. Son tabac est 

essentiellement employé pour composer des tripes. Seuls les Allemands 

l'utilisent en cape. Ce tabac permet la réalisation de cigares plutôt rustiques, aux 

goût rocailleux assez prononcé .  
 

 

Indonésie 
Avec ses îles de Sumatra et de Java, l'Indonésie demeure un haut lieu de la 

culture du tabac pour cigares. La renommée des capes dites Sumatra en 

témoigne. Ce sont des feuilles très claires (bien que de tabac brun), peu 

nervurées, très fines, essentiellement cultivées dans la région Nord-Est de 

Sumatra. Légèrement plus amères que leurs homologues cubains, elles 

témoignent, d'une moindre puissance. Java, en revanche, semble en léger déclin. 

En France, une marque illustre les ambitions cigarières indonésienne: Celestino 

Vega. 

Le terroir le plus reconnu sur la surface 

de la terrer est La Vuelta Abajo, situé à 

200km de La Havane, mais on trouve 

une production de cigare intéressante 

aux USA, au Brésil, en Indonésie, au 

Nicaragua, au Honduras et au 

Mexique. De même l'île de Cuba 

possède d'autres terroirs que la Vuelta 

Abajo.  

En fait, Cuba comporte 5 régions de 

culture du tabac : Vuelta Abajo, Semi-Vuelta, Partido, Remedios et Oriente. 

Depuis 2003, on peut aussi regarder du côté de ma Vuelta Arriba pour trouver 

des cultures de bonnes qualités, qu'on retrouve dans certains cigares José L. 

Piedra.  



La Vuelta Abajo  

Dans la région de La Vuelta Abajo, la production de tabac prend autant 

d'attention que la vigne dans la région de Bordeaux. Le terroir est excellent et la 

production de feuilles de tabac. Il existe 7 districts et 51 vegas à Vuelta Abajo. 

Chacun apporte une spécificité au cigare provenant de cette région.  

Les terroirs majeurs  

Dans cette vallée naissent les meilleurs cigares du monde. Voici comment se 

divisent la production dans les différents térroirs de la Vuelta Abajo.  

 Consolacion del Sur :y sont cultivées les feuilles de tabac qui produisent 

les sous-capes. 

 Pinar del Rio : ce terroir est le centre névralgique de la tripe. 

 San Juan y Martinez : on y retrouve la production d'élite de feuilles de 

tripe et de sous-cape. 

 San Luis : c'est là que se cultivent les capes.Le secret de la Vuelta 

On se demande toujours pourquoi la Vuelta Abajo demeure le centre 

névralgique du cigare. Il est évident qu'un cigare émanant de la Vuelta Abajo 

posséde un avantage indéniable au niveau de la qualité gustative et autres 

éléments qualitatifs, mais pourquoi cela ? Le secret semble trop évident pour 

nourrir la légende mais la tradition ancéstrale de la culture du tabac dans la 

région est un facteur fort qui assure la continuité cette production remarquable. 

 

La manufacture 

 

L'art et la manière de fabriquer un cigare appartient à une tradition précieuse. 

C'est à Cuba que la méthode de manufacture des cigares est la plus rigoureuse et 

empreinte de traditions. 

 

La naissance d'un cigare 

 

Après la culture, la récolte, le séchage et la 

fermentation des feuilles de tabac, vient enfin 

le moment d'assembler le cigare. A Cuba, 



l'ensemble des feuilles séchées et fermentées sont gérées par l'organisme d'Etat 

qui gère toute la chaîne de fabrication du cigare. Il s'agit de Cubatabaco qui joue 

le rôle de régulateur sur toute l'industrie du tabac à Cuba. 

C'est après la troisième fermentation, qui aura duré une année entière, qu'est 

effectué le mélange des tabacs, ultime étape avant le roulage du cigare. 

 

Un cigare est composé de trois parties : La tripe, la sous-cape, et la cape. 

 

La tripe 
C'est le tabac qui constitue l'intérieur du cigare. La tripe est constituée de trois 

feuilles d'origines diverses : le ligero, le seco, le volado  

-Le ligero est la feuille située en haut du plant, elle reçoit directement la lumière. 

Elle donne sa force au cigare. 

-le seco est cueilli au pied du plant, il lui donne son arôme  

-le volado également cueilli au pied assure la bonne combustion du cigare 

 

La sous-cape 
C'est la feuille intercalaire, elle se situe entre la tripe et la cape. Son rôle est de 

maintenir la tripe.  

 

La cape 
C’est la peau du cigare. Si elle ne constitue pas l’essentiel du havane – la cape 

ne compte en réalité qu’en fonction de son poids-, sa qualité est loin d’être 

négligeable. Elle influe sur la combustion du cigare, sur la cendre, et joue un peu 

le rôle de révélateur " comme le sel dans un plat cuisiné ", aiment dire les 

torcedores cubains. 

 

Voici le déroulement des étapes du roulage d'un cigare. Les feuilles de tripes: 

Elles sèchent durant 50 jours dans une ferme appelée « maison du tabac » puis 

25-30 jours de fermentation dans un « centre de sélection ». 

 

Puis les feuilles sont amenées au « centre d'écotage » afin d'être humidifiées à la 

main et écotées (enlèvement de la veine centrale). 

On procède à une seconde fermentation durant 45-90 jours. 

 

Une troisième fermentation est réservée pour des cigares exceptionnels, tells que 

les Editions Limitées et les Cohíba, afin de développer et d'exalter les saveurs et 

arômes.  



Les feuilles de capes et sous-cape: Elles 

sèchent durant 25 jours, puis un minimum 

de 30 jours de fermentation avant d'être 

vieillies surant 6 mois.  

 

 

 

Le roulage du cigare 

 

L'écotage : la fonction des écoteuses est tout à fait spécifique. Il s'agit d'enlever 

la nervure centrale de la feuille de tabas. Le 

geste est précis puisqu'il consiste à déchirer la 

feuille de tabac entre le pouce et l'index. 

La légende veut que les cigares soient roulés 

sur les cuisses des cubaines, mais ce n'est pas 

tout à fait exact. La légende provient des 

écoteuses, presque exclusivement féminines, 

qui utilisent une planchette en bois afin de 

faire reposer la feuille de tabac sur leurs 

cuisses. Le spectacle des écoteuses au travail 

est tout à fait pittoresque. Elles respirent la joie de vivre, en chantant et souriant 

tout en travaillant. 

Le roulage : le petit univers des rouleurs est la caste la plus respectée dans le 

monde du cigare. Il faut savoir qu'un minimum de six années sont nécessaires 

afin de maîtriser correctement l'art du 

roulage de cigare. C'est seulement au bout 

de dix ans que la dextérité permet de rouler 

les modules les plus prestigieux. La 

technique mise au point pour rouler un 

cigare dépasse le cadre de l'artisanat pour 

rentrer dans les concepts artistiques. 

Car en plus de savoir assembler le cigare, il 

faut que le rouleur sache accorder les 

différents tabacs. En effet, la combustion 

harmonieuse d'un cigare est un point qualitatif important. C'est la composition 

des différents tabacs qui va impacter grandement sur la réussite au niveau d'une 

combustion harmonieuse. 



 

Quand il commence sa journée de travail, le rouleur reçoit son quota de tabac 

avec les capes et sous-capes correspondantes. Il faut noter qu'il n'existe pas de 

gaspillage chez un bon rouleur car il sait utiliser la quasi totalité du tabac mis à 

sa disposition. Un rouleur confirmé produit envrion 63 cigares par jour de 

module double-corona. Bien entendu, il faut que les cigares soient 

rigoureusement identitiques. 

Les cigares roulés à la main bénéficient de l'appellation Hecho à mano, gage de 

qualité et de respect des opérations de roulage à la main. 

Hecho a mano : roulage à la main du cigare 

Les cigares hecho a mano sont manufacturés suivant une méthode issue de 

traditions et moeurs ancestraux. L'art du roulage s'effectue dans la succession 

consacrée de neuf opérations bien précises. 

En premier lieu, le rouleur s'occupe de préparer la tripe, c'est-à-dire de réaliser 

un tube de tabac parfaitement cylindrique et d'une densité constante. Pour ceux 

qui ne maîtrisent pas encore totalement cette phase, il existe des pieds à coulisse 

servant de guide au rouleur. 

Ensuite, la tripe va $etre roulée dans la sous-cape (capote). Il s'agit de la demi-

feuille qui va enserrer le coeur du cigare. Les grands modules requierent deux 

demi-feuilles. Cette étape est importante car le mariage de la tripe avec la sous-

cape détermine la qualité technique et la régularité de combustion. 

La troisième opération consiste à étendre une cape sur l'établi en bois pour en 

couper les bords avec un couteau spécial en forme de demi-lune qui s'appelle la 

chavette. 

Puis il faut rouler la cape autour du tube de tabac préalablement confectionné. 

C'est l'étape qui signifie l'aspect extérieur du cigare, ainsi qu'une partie de la 

régularité de combustion. 

Maintenant, il s'agit de couper la tête du cigare d'une manière nette et précise. 

Pour la sixième opération, le rouleur doit confectionner la tête du cigare, 

consistuant l'étape la plus délicate qui requiert le plus de maîtrise technique. 

Pour les cigares à tête ronde, une petite pastille est appliquée à l'aide de colle 

végétale, mais lorsque ce travail est bien réalisé, il est difficile de déceler la 

pastille. 



C'est maintenant l'heure de finitions avec le lustrage de la cape en frottant la 

feuille avec la chavette. De plus, il roule la pièce sur son étable tout en l'étirant 

avec soin. 

L'étape suivante consiste à étirer la tripe. Le geste consiste à tenir le cigare dans 

la main gauche tout en tirant la tripe avec trois doigts de la main droite. 

Pour la neuvième et ultime étape, le rouleur doit couper le pied du cigare pour 

lui donner sa taille finale et sa régularité. Le rouleur utilise une guillotine 

miniature pour effectuer cette dernière opération. 

Voilà le cigare fabriqué, mais il n'est pas encore possible de le mettre à la vente. 

Le rouleur a confectionné des fagots de 50 cigares qui sont ensuite soumis au 

repos et au tri. Après le roulage, les cigares sont mis au repos pendant une 

période de quatre à huit semaines. Ce repos permet de dégager de la chaleur et 

de l'humidité. 

Après le stockage intérmédiaire, c'est au tour de la sélection des couleurs 

d'entrer en compte. C'est l'étape ultime de tri qui permet de trier les cigares selon 

une centaine de nuances bien définies. Chque tente est rangée par lot qui 

pourront ensuite partir à l'expédition aux quatres coins du monde. 

Bien entendu, il faut aussi équiper le cigare de son indispensable bague, puis le 

mettre en boîte. Sans oublier le sceau de garantie qui est apposé sur toutes les 

boîtes de cigares cubains. 

 

 

Chaque torcedor ou 

rouleur, se spécialise dans 

une taille particulière et 

uniquement un torcedor 

expérimenté peut rouler 

les grandes tailles de 

cigares. Pour commencer 

il existe trois types de 

feuilles formant la 

composition intégrale du 

Havane: 

 

La feuille de tripe: Trois 

types de feuilles 



composent la tripe (Fig. 1), source de ces riches odeurs et saveurs qui 

distinguent immédiatement un Habano des autres cigares: 

 

Ligero - La feuille la plus riche, à combustion lente, celle qui donne une 

sensation certaine de puissance 

 

Seco - Une feuille de puissance moyenne, celle qui assure l'essentiel des arômes 

 

Volado - Une feuille légère en arômes, appréciée essentiellement pour sa 

combustibilité, aussi appelée fortaleza 1 

 

La feuille de sous-cape: La sous-cape, ou capote, est la feuille particulière qui 

enveloppe les feuilles constituatn la tripe, définit la forme du cigare et favorise 

le  tirage. 

 

La feuille de cape: La cape, ou capa, est une feuille d'une grande finesse et 

élasticité, elle sera la robe du cigare (Fig. 2). Bien que son rôle gustatif reste 

limité, la cape s'impose finalement comme un symbole de perfection du habano.  

Tous les Habanos, à quelques exceptions près, sont confectionnés comme ils 

l'ont toujours été, grâce aux mains de torcedores et de torcedoras, dont aucune 

machine ne pourra jamais égaler la dextérité. 

 

La classification par teinte: Les capes offrent un éventail de couleurs aux 

nuances très riches. Il est important qu'à l'intérieur d'une même boîte, leurs 

teintes soient en harmonie. La couleur d'une feuille de cape d'un habano est 

absolument naturelle. Aucun processus artificiel ne vient la dénaturer. Ainsi, les 

feuilles du sommet du plant sont naturellement plus foncées, et s'assombrissent 

davantage encore pendant la fermenation. 

 

L'anilladora: (celle qui pose les bagues) place avec beaucoup de soin la bague 

(Fig. 3) sur chaque cigare avant de le ranger dans sa boîte définitive en 

respectant scrupuleusement les choix de l'escogedor, qu'il s'agisse de la face à 

présenter et du dégradé de couleurs. 

 

 

Où et quand fumer le cigare ? 

 

Les grands amateurs de cigare attendent toujours 

impatiemment la dégustation de leur prochain 



cigare. C'est un moment de plaisir, de détente dont le lieu et le moment doivent 

être choisis avec soin. 

Un moment de plaisir et de détente 

 

En effet, pour apprécier un cigare dans les meilleures conditions, il faut du 

temps, ½ heure pour un corona et une bonne heure pour des cigares plus gros. Il 

est préférable pour les amateurs de cigares qui débutent de commencer par des 

cigares plutôt petits, leurs arômes seront plus doux et ils se consumeront plus 

rapidement. Les cigares de calibres plus importants se consumeront plus 

lentement. Mais, quelque soit le cigare choisi, il faut toujours respecter le temps 

qu'il lui est nécessaire pour se consumer. 

Le cigare peut être fumé à tout moment de la journée. Souvent un cigare léger 

sera apprécié en début de journée. Après le déjeuner, si ce dernier a été léger, un 

cigare doux sera privilégié. A l'inverse après un déjeuner copieux, le cigare 

consommé doit être plus corsé. Pour les amateurs, plus rares, de cigares l'après 

midi, le choix d'un cigare léger semble indiqué. 

Le moment idéal pour fumer un cigare est après le dîner, quand on peut prendre 

le temps de le déguster pendant un long moment en s'offrant une pause méritée 

qui permet de se ressourcer et de méditer. 

Il existe, en dehors de ces moments privés, des endroits conviviaux pour fumer 

le cigare. Ainsi des « nuits des fumeurs » sont organisées dans certains 

restaurants qui permettent de déguster des mets délicats, des boissons de grande 

qualité et de rassembler des amateurs de cigares, heureux de se retrouver. On 

compte également de nombreux clubs de fumeurs de cigare qui ont une vocation 

pédagogique et culturelle qui organisent des réunions thématiques qui sont de 

grands moments de convivialité. 

Que se soit dans l'intimité ou avec des amis, le moment et le lieu où l'on préfère 

fumer est avant tout un choix personnel, au même titre que la marque de son 

cigare favori. 

 

Choisir son cigare 



1) Procédons tout d'abord avec les étapes qui impliquent le toucher et le 

regard.  

Palper le cigare 

La première étape de la dégustation commence par le toucher. Ce premier 

contact entre vos doigts nus et le cigare est une caresse qui permet de se 

familiariser avec le cigare et de commencer à l'apprécier pour ses qualités et ses 

défauts. En premier lieu, c'est le degré d'humidification que vous allez apprécier 

en tâtant votre module sur toute la longueur. Il faut proscrire absolument un 

cigare trop sec car le tabac sec ne favorise pas le mélange des arômes (le cigare 

sera agressif) et la cape sèche va rendre le cigare extrêmement fragile (le cigare 

va se déchirer lors de la combustion). Après quelques cigares, vous saurez vite 

apprécier le degré de souplesse requis. 

Un truc que les Cubains pratiquent quand ils sont en présence d'un cigare trop 

sec est de plonger la tête du cigare (la tête est la partie que l'on met en bouche) 

dans un verre de rhum. Laissez l'humidité se propager sur la longueur du cigare 

pendant quelques minutes et ensuite procédez à l'allumage. C'est une méthode 

un peu radicale, mais très efficace. 

Le gras des Havanes  

Dans les cigares en provenance de Cuba, le meilleur indice de qualité est de 

juger le côté huileux et gras de la cape. Un cigare cubain frais et de qualité 

présente toujours une belle cape "huileuse" qui annonce que vous êtes en 

présence d'une vitole dont vous pouvez attendre de merveilleuses saveurs. 

Observez et touchez doucement la cape d'un Havane pour en apprécier la 

fraîcheur.  

Ensuite, il convient de juger du remplissage d'un cigare. Palpez doucement le 

module sur toute sa longueur pour trouver les vides, bûches ou noeuds. Un 

cigare doit être bien rempli pour être fumable et ce critère est essentiel pour 

juger de la qualité d'un cigare. C'est lors du palpage qu'on peut deviner de la 

bonne conduite de la dégustation à venir.  

Critères esthétiques  

Certains amateurs de cigares préfèrent éviter les nervures trop importantes sur la 

cape ou les teintes claires. Certains cigares peuvent aussi comporter des tâches 

vertes sur la cape qui suggère un cigare jeune. Le "grain" est aussi un critère 

esthétique important pour les amateurs. 



Ces critères n'influent pas sur la qualité gustative d'un cigare, mais certains 

fumeurs prennent beaucoup d'importance à l'aspect du cigare. Cela suggère que 

le cigare est une expérience des 5 sens dont le toucher et le regard prennent une 

place essentielle.  

2) Ensuite, nous allons sentir le cigare. 

Après avoir regardé et palpé le cigare on commence à l'apprivoiser doucement. 

Il rentre petit à petit dans l'esprit les attentes quant à la dégustation. En sentant le 

cigare sur sa cape ou s'éprend de senteurs exotiques et familières à la fois. Sur 

les Havanes, c'est à ce moment qu'on pense aux feuilles de tabac et à ceux qui 

les ont cultivés pour notre plus grand bonheur. 

Déguster convenablement un module  

 

1- Couper le cigare  

 

La dégustation du cigare est ritualisée par ses amateurs et comprend plusieurs 

phases. Tout d'abord le plaisir anticipé, puis le cigare est pris en main, on le 

roule entre les doigts pour apprécier sa souplesse, sa texture, on hume le cigare 

avant de l'allumer afin d'en goûter la finesse des arômes.  

Faut-il enlever la bague ? 

Il n'est pas utile d'enlever la bague, toutefois, si vous souhaitez le faire, il vaut 

mieux attendre d'avoir allumé son cigare, la chaleur aide à la détacher de la cape. 

Si vous essayez de la retirer avant, la cape pourrait être abîmée. 

La coupe reste un des rituels fondamentaux, il est préférable de réaliser avec 

grand soin cette opération. La coupe doit être nette et respecter la délicatesse 

avec laquelle la coiffe a été appliquée sur la tête. Une bonne coupe du cigare 

permet un bon tirage de celui-ci. 

Différents types de coupe 

Il existe plusieurs types de coupe : '' à la guillotine'' qui fend la tête 

horizontalement, une coupe étroite de la tête en V ou le percement d'un trou au 

milieu de la tête. 



Avec quoi couper ? 

 

On distingue plusieurs types d'instruments de coupe 

: le coupe-cigare en forme de dièdre, la guillotine et 

la lancette. On peut aussi utiliser des ciseaux 

spéciaux ou un canif. Une petite coupe est l'idéal 

afin de ne pas mordre à l'endroit où la coiffe rejoint 

la cape sinon le cigare s'effiloche et son goût en 

pâtira. Il faut donc toujours couper au-dessus de 

cette ligne. 

Les coupe-cigares guillotines donnent des coupes douces et sont très faciles à 

utiliser. Ils présentent la caractéristique de permettre une coupe d’une grande 

précision et d’une grande régularité.  

Les coupe-cigares en forme de dièdre donnent une coupe à deux côtés et 

devraient favoriser un bon tirage, mais peu coupent sans effilocher les bords et 

ils ne conviennent pas pour des cigares à tête pointue, ni pour des cigares de 

gros diamètres. Les lancettes ne réalisent pas une coupe, mais un trou, ce qui 

peut dégager des acides et des jus de tabac et entrainer une impression 

désagréable. Les ciseaux à cigares demandent une certaine dextérité, ils ont une 

double lame et pour certains modèles un emplacement spécialement conçu pour 

le cigare. On peut également pincer la coiffe avec les ongles, mais ceci doit être 

fait adroitement pour que le cigare puisse développer ses arômes. 

Quelle taille de coupe ? 

La taille de la coupe est très importante autant que la dimension du cigare choisi 

car elle influe sur la saveur, le tirage, et la combustion et a donc un rôle 

important. En effet, une ouverture trop grande se traduira par une fumée amère 

dans la bouche, une chaleur trop importante et une combustion rapide. Une 

ouverture trop petite entraînera un mauvais tirage, une quantité minimale de 

fumée et un goût altéré en raison de la concentration de nicotine et de goudron. 

La coupe parfaite doit donc être d'un diamètre légèrement inférieur à celui du 

cigare. 

Le coupe-cigares guillotine permet d'avoir une ouverture propre, ronde et 

calibrée à la tête du cigare ce qui aide à avoir un bon tirage et à la diffusion des 

arômes. Les coupe-cigares guillotines existent dans de nombreuses matières 

comme le plastique, l'acier trempé, mais également en argent ou même en or. 

Quel que que soit le modèle choisi, il faut toujours se rappeler que la coupe doit 

être rapide et précise afin d'optimiser le plaisir de fumer un bon cigare. 



2- Fumer à cru 

On se surprend parfois à sauter cette étape, sans doute trop pressé d'allumer le 

cigare, mais elle fait pourtant partie du rituel et procure son lot de bonheur. 

Fumer à cru signifie tirer sur le cigare coupé sans que celui-ci soit allumé. C'est 

l'étape ultime qui met en appétit pour la suite. C'est aussi lors du tirage à cru 

qu'on perçoit une première bouffée aromatique. Le plus souvent on reçoit sur les 

papilles des arômes d' épices, de sous-bois ou de foin coupé. Quand on fume à 

cru une vitole c'est aussi un moment éphémère qui sera vite étouffé par 

l'allumage, mais qui pourra rester graver dans la mémoire comme un des 

meilleurs moments passé en compagnie du cigare. 

 

 

3- L'Allumer 

Allumer un cigare est un rituel, de par lui-même. 

 

Tout d'abord, 

n'utilisez que des 

briquets à gaz 

butane ou du bois 

de cèdre ou des 

allumettes. Les 

briquets à essence, 

bougies, allumettes 

parafinées sont à 

prohiber car ils 

dégagent des 

odeurs 

désagréables que le 

cigare peut 

absorber et ainsi se 

dénaturer. Toujours 

prendre en 

considération qu'un 

cigare doit 

s'allumer 



doucement avec calme et patience. Un cigare mal allumé peut détruire le plaisir 

de fumer. 

 

Allumage 

Tenir son cigare à un angle de 90 degrés au-dessus de la flamme (Fig. 1). 

Patiemment, rouler le cigare jusqu'à allumage complet du pourtour du pied du 

cigare. Mettre le cigare en bouche et placer la flamme en dessous, en aspirant de 

petites bouffées avec la bouche et roulant le cigare entre vos doigts, jusqu à 

obtenir des courtes flammes sporadiques à chaque bouffée (Fig. 2). Continuer et 

contrôler la perfection de l'allumage en soufflant sur le pied allumé du cigare 

pour en faire rougir la braise (Fig. 3). 

Ça y est vous pouvez porter la tête du cigare à votre bouche. Tirez quelques 

courtes bouffées tranquilles et observez si la combustion démarre sur toute la 

surface du pied. 

Au besoin, vous pouvez aspirer une bouffée tout en allumant le pied avec votre 

flamme, mais pensez à prendre une seule bouffée profonde tout en salivant pour 

bien développer les arômes.  

 

 

Cendres 

Laisser la cendre tomber naturellement ou la faire rouler dans un coin du 

cendrier, sont deux solutions tout à fait acceptables. 

 

Re-Allumage 

Si le besoin s'en ressent de réallumer votre cigare, aucun problème, mais 

rappelez-vous de bien secouer la cendre qui pourrait être présente, en le tapotant 

délicatement sur le coin du cendrier. 

L'arme de prédilection pour l'allumage fait toujours grand débat. Entre les 

amoureux de la longue allumette ou les fans du briquet torche à gaz, il y a tout 

un monde qui sépare les deux clans. Nous n'allons pas pousser le débat plus loin 

sur l'outil qui remplira de toute façon sa fonction première. Le seul conseil 

donné sera d'éviter le briquet à essence, la bougie et l'allume-cigare de voiture. 

Par contre, nous allons focaliser sur l'opération d'allumage à proprement parler. 

Le but de cette étape est de rendre incandescent le tabac, sans pour autant le 

traumatiser. Il faut amener à bonne température le tabac tout doucement, sans 

violence, car le feu est bienveillant mais peut aussi être destructeur. 

 



4- Déguster 

 

 

Les connaisseurs ont souvent remarqué qu'il faut être bien concentré pour 

savourer un grand cigare . Un Havane doit se fumer doucement et à petites 

bouffées, pour assurer le mariage parfait de ses riches arômes. Se relaxer 

simplement et jouir du 

moment présent ! 

 

Savourer son cigare 

La dégustation d’un cigare 

s’apprécie par de subtiles 

différences dans le goût, la 

couleur, l’odeur et l’aspect 

général du cigare. 

Attribuer des parfums 

personnalisés et des couleurs 

propre à un cigare est similaire 

à distinguer les notes de fruits 

rouges d’un Bordeaux aux 

notes de fruits tropicales d’un 

Gewürstraminer. 

L’identification des diverses 

saveurs est un exercice qui 

nécessite de la pratique, de la pratique et encore de la pratique. Le plaisir de 

l’amateur doit toujours rester subjectif et devrait toujours être ouvert aux 

interprétations et références personnelles. 

 

Veuillez trouver une liste des termes les plus souvent utilisés pour décrire la 

dégustation d’un cigare : 
 

Entre les doigts: Flexible, doux, sensible, souple, tendre, épais, rugueux, serré, 

collant, huileux, soyeux, compact, sec...  

 

Au nez: Jeune cuir, cuir bronzé, animal, épicé, piquant, pointu, haricot (vanille, 

cacao, café), en appeler, persistant, boisé, floral, fruité, subtile, faible, de courte 

durée...  

 

Dans le palais: Piquant, tannique, exotique, poivré, épicé, chaud, fruité, huileux, 

doux, sucrée, caramel, floral, herbeux, émoussé, plat, café, réglisse, à noix, 

cerise, orange-épluchent, citron, noix, amande, châtaigne...  



 

A la vue: De la lumière à l'obscurité : Double Claro, Claro, Claro Colorado, 

Colorado, Colorado Maduro, Maduro, Oscuro.  

 

Sensations générales: Persistantes, promettant, discret, dur-frapper, musculaire 

éloigné, généreux, plein, opulent, riche, minimisé, linéaire... 

 

 

 

 

 

5- L'Eteindre 

 

Quand le triste moment arrive de se séparer de ce qui reste de son Havane, le 

poser simplement dans le cendrier, pour lui permettre de s'éteindre doucement, 

avec dignité. 

 

 

 

 

 

 

Préservez vos modules  

 

Comme le vin, le cigare continue de travailler tout au long de sa vie. Un cigare 

peut se conserver largement au delà de 10 ans, mais la conservation est un 

critère vital afin de garder vos précieuses vitoles en bon état. La cave à cigares 

(qu'on appelle aussi humidor) est le premier achat que tout fumeur doit faire 

avant de commencer à stocker les cigares. 

 

C'est bien sûr le taux d'humidité qui est le facteur principal, mais d'autres 

éléments sont à prendre en compte lors de l'achat d'une cave à cigares. De 

manière générale, on préconise un taux d'humidité proche de 72% dans une cave 

à cigares afin de se rapprocher des conditions originelles de préservation à Cuba.  



La cave à cigares 

L'achat d'une cave à cigares nécessite de faire des choix car l'offre est très large. 

C'est en fonction de votre habitude de consommation que vous allez déterminer 

le modèle et il faut ensuite prêter attention à certains critères de qualité d'une 

cave afin d'optimiser la conservation de vos cigares. 

Choisir un humidor 

 La capacité 

 Le système d'humidification 

 Le système de surveillance 

 Le style ou design  

L'objectif premier d'une cave à cigares est de 

maintenir une humidité constante. Pour cela, 

l'intérieur doit être impérativement en bois de 

Cèdre d'Espagne. Le taux d'humidité doit 

tourner autour des 72%. L'humidor doit être 

parfaitement étanche de l'intérieur pour que 

l'humidité ne s'échappe pas. Des séparations en 

bois de Cèdre doivent aussi être incluses dans la cave afin de pouvoir séparer les 

cigares de provenances/marques différentes. 

Comme la cave à cigares est un élément essentiel à tout fumeur, notre conseil le 

plus sage est d'aller dans une civette afin de sélectionner votre humidor. Restez 

éloigné des modèles que vous pouvez trouver ailleurs que chez un spécialiste du 

cigare. 

Au niveau de la contenance, vous pouvez commencer avec une capacité de 50 

cigares, mais si votre budget le permet il ne faut pas hésiter à dépasser une 

capacité de 100 cigares.  

Ensuite, c'est vraiment question de marque et de design pour définir le prix car 

pour un humidor à capacité et qualité égale on peut voir les prix tripler suivant la 

finition luxueuse ou modeste et la marque de prestige ou non.  

 

En tout état de cause, suivez ces quelques conseils :  

 

Si vous ne possédez pas d'humidor, conservez vos cigares dans leur boîte 

d'origine dans un endroit frais, aéré et à l'abri de la lumière, en attendant de les 

mettre dans une cave digne de ce nom. Ne les laissez pas plus de dix jours en 

stand-by. Vous pouvez - c'est mieux - envelopper les boîtes dans une serviette 



humide.  

 

Si vous avez un humidor, retenez que le niveau d'hygrométrie est de 70 %. 

Maintenez-le stable et surveillez-le à l'aide d'un simple hygromètre. 

 Pour l'entretien de vos humidors, préférez à l'eau du robinet, transportant 

beaucoup trop de bactéries, de l'eau distillée ou déminéralisée. Changez-la 

régulièrement. 

 Pensez à ouvrir de temps en temps votre humidor afin d'en régénérer l'air 

et changez vos cigares de place. 

 Pour une meilleure humidification, il est préférable de retirer l'emballage 

cellophane des cigares qui en sont munis et de dévisser les bouchons des 

tubes métalliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modules  

 

Le terme module définit une forme type de cigare. On retrouve 42 modules 

différents dans les gammes de cigares en provenance de Cuba.  

 

Les principales familles de cigares :  

 Les mini-panatellas : sont les modules de moins de 120 mm de longueur 

et 12,4 mm de diamètre. 

 Les demi-tasse : moins de 120 mm de longueur et entre 12,4 et 14 mm de 

diamètre. 



 Les panatellas : représentent les modules composés d'une longueur 

comprise entre 120 et 155 mm et d'un diamètre compris entre 14 et 15,6 

mm. 

 Les coronas : est le module classique. La longueur est comprise entre 130 

et 145 mm et le diamètre est compris entre 15,6 et 17,7 mm. Au sein des 

coronas, on compte les petits coronas (105 à 130 mm de longueur), les 

grands coronas (145 à 160 mm) et les lonsdales (plus de 160 mm). Tous 

les coronas ont un diamètre équivalent. 

 Les coronas gordas : ont une longueur de 145 à 160 mm et un diamètre 

de 17,7 à 19 mm. 

 Le churchill : est le roi des modules. Le diamètre est compris entre 17,7 

et 19 mm. La longueur est supérieure à 160 mm. 

 Les especiales : est un cigare de plus de 230 mm de longueur pour un 

diamètre compris entre 17,7 et 19 mm. 

 Le robusto : est un module de moins de 130 mm de longueur et de 

diamètre compris entre 19 et 20 mm. 

 Le double corona : est de diamètre similaire au robusto, mais il fait plus 

de 180 mm de longueur. 

Choisir un module  

 

Le diamètre et la longueur du cigare vont influer 

directement sur le goût du cigare. Une chose 

essentielle à savoir est que les gros cigares se 

fument généralement plus facilement que les 

petits. Hormis le corps cylindrique que l'on 

trouve en majorité, il existe une grande variété 

de formes originales. Parmi la forme originale la 

plus connue on peut citer les figurados qui sont 

en forme d'obus.  

 

Chaque moment privilégié de la journée peut favoriser la choix d'un module 

différent. Par contre, il convient de savoir que les amateurs de cigare qui 



franchissent le pas de gros modules comme le churchill, robusto ou double 

corona auront du mal à revenir en arrière vers de modules de taille plus modeste. 

C'est alors au sein des marques de la sélection se fait pour apprécier différentes 

puissances suivant le moment de la dégustation. 

Cellophane et tube 

Certains vitoles de bas de gamme cachent leurs défauts dans un habillage 

luxueux, mais ce n'est pas la règle. Par exemple, Davidoff et Romeo y Julieta 

sont connus pour leurs tubes et pourtant la qualité est au rendez-vous. De 

manière générale il vaut mieux passer sur une marque qui vous est inconnue si le 

module est présenté dans un tube, mais si la marque est reconnue vous pouvez 

tenter le coup. 

Le cellophane (qui est en fait du polypropylène) est très pratique pour la 

conservation des cigares, mais il faut impérativement enlever cette enveloppe 

protectrice avant de placer vos précieux modules dans une cave à cigares. 

La couleur 

Il existe de nombreuses nuances de cigares, mais il est faux de croire que la 

couleur est en relation directe avec la qualité du cigare. C'est simplement la 

nature de la feuille et sa fermentation qui détermine la teinte. Par contre, on sait 

que chaque cigare est unique, mais ne jugez pas sa qualité en fonction de la 

teinte car vous passeriez à côté de merveilles. De même, il est faux de croire que 

les cigares sombres seront plus forts que les clairs. 

Les teintes... 

Les cigares et leur cape sont regroupés en 7 classes de couleurs de base. La 

puissance des arômes est croissante et souvent fonction de la couleur de la cape 

d’un cigare, qui va du vert au noir. Ces différences de couleurs sont dues à la 

nature du tabac et à son exposition au soleil.  
 



 

 

 

 

 

 

 

...des cigares 

Double claro ou candela 

Blond verdâtre, couleur obtenue le plus souvent en cueillant la feuille avant le 

terme de maturité sur le plant et en accentuant sa pâleur par séchage, le plus 

souvent accéléré au feu de bois, ce qui empêche la couleur de foncer. Le goût est 

très doux, presque suave.  

Claro 

Brun pâle. Les tabacs claro sont souvent cueillis avant maturité et rapidement 

séchés à l'air. Ces cigares sont doux et légers.  

Colorado claro 

Brun moyen, fauve. Ce sont les feuilles du haut de la plante, plus exposées au 

soleil que les précédentes et dont la maturation sur le plant puis après la 

cueillette est plus longue. C'est le début des tabacs qui ont du corps.  

Colorado 

Brun sombre, rougeâtre Brun moyen et soutenu, qui correspond à une force 

moyenne pour un temps de maturation qui devient conséquent.  

Maduro colorado 

Brun sombre On progresse pour la sélection des feuilles vers le haut de la plante 

et vers les maturations avancées. La couleur est de plus en plus soutenue. 

Parfum très riche.  

Maduro 

Brun très sombre, proche du café Pour ces dernières teintes, il s'agit des feuilles 

les plus haut perchées sur la plante, celles dont la maturité a été exaltée au 

maximum par les rayons du soleil et dont ensuite la maturation a été poussée au 

plus loin. On touche ici aux pièces pour fumeurs chevronnés.  



Oscuro 

Presque noir Ces feuilles situées à l'extrémité supérieure de la plante ont reçu le 

plus de soleil et subi la maturation la plus longue. Il s'agit là de modules que les 

fumeurs de clarissimo qualifient d'infumables. Les capes de cette couleur 

proviennent essentiellement du Nicaragua, du Brésil ou du Mexique.  

 

Notre sélection !  

Voici une sélection de cigares sélectionnés selon la puissance et la variation 

aromatique :  

Cigares corsés 

 BOLIVAR BELICOSOS FINOS 

 RAMON ALLONES GIGANTES 

 PARTAGAS SERIE D N° 4 

 COHIBA ESPLENDIDOS 

 SAINT LUIS REY SERIE A 

 MONTECRISTO EDMUNDO 

Cigares aromatiques 

 COHIBA SIGLO VI 

 SAN CRISTOBAL DE LA HABANA LA FUERZA 

 PUNCH-PUNCH 

 TRINIDAD ROBUSTOS EXTRAS 

 VEGAS ROBAINA UNICOS 

Cigares doux 

 HOYO DE MONTERREY EPICURE N° 2 

 RAFAEL GONZALEZ CORONAS EXTRAS 

 QUAI D'ORSAY IMPERIALES 

 H.UPMANN MAGNUM 46 

 EL REY DEL MUNDO CHOIX SUPREME 

 SANCHO PANZA BELICOSOS  

 

Glossaire 

 



Anilla:  Aussi nommé Vitola en Espagne, ceci est le terme cubain pour la bague. 

 

Bonche:  Tripe de feuilles de remplissage emballée dans une feuille d'enroulage 

pour former un tube cylindrique 

 

Burros:  Les très surveillées piles de tabac pour fermentation 

 

Capa:  La feuille qui enveloppe le cigare. 

 

Capote:  La sous-cape juste sous la Cape considéré comme feuille d'attache fait 

de feuillles de Volado qui poussent sur la partie inférieure du plant. 

 

Casa de Tobacco:  La maison dans la plantation où les cigares sont soignés. 

 

Catadores:  Les goûteurs qui surveillent méticuleusement le cigare fini, sur une 

base journalière. 

 

Cervantes:  6,5 inches diamètre 42. Ce cigare est le troisième dans une trilogie 

de diamètre 42. Il est plus généralement connu sous le nom de Lonsdale depuis 

que le sportif Comte de Lonsdale lui a donné sa préférence. 

 

Chaveta:  Le couteau du rouleur-une lame semi-circulaire pour couper les 

feuilles formant les capes. 

 

Churchill:  7inches diamètre 47. Officiellement connu comme Julieta No.2 mais 

populairement appelé Churchill en référence au célèbre homme d'état qui en 

avait fait son préféré. A déguster pendant plus d'une heure. 

 

Claro:  Nom attribué à une cape claire. 

 

Colorado:  Nom attribué à une cape marron foncé. 

 

Corona:  55/8 inches diamètre 42. La taille la plus familière pour un cigare 

important aussi appelé « parejo » à cause de son allure droite. 

 

Cubatabaco:  Anciennement distributeur mondial de cigares cubains remplacé 

par Habanos S.A. 

 

Culebra:  Nom espagnol pour serpent, ce cigare est fait de trios panatelas 

attachés et tressés ensemble. 

Dalia:  6 ¾ inches diamètre 43. Dalia était le nom de la «galera» dans lequel les 

cigares ont été produits. Le nom populaire est 8-9-8 dérive de la boîte originale 

dans laquelle ils sont emballés, formant trois rangées de 8, 9 et 8 cigares. 
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Double Corona:  7 5/8 inches diamètre 49. Traditionnellement connu comme 

«Prominente», les feuilles colossales de ce cigare sont étonnament délicates 

pour commencer puis soudainement éclatent dans une explosion de saveurs. 

 

8-9-8:  6 ¾ inches diamètre 43. Connu également sous le nom de Dalia ce cigare 

a pris son nom de 8-9-8 de la boîte dans laquelle il est emballé, formant 3 

rangées de 8, 9 et 8 cigares 

 

Escarapate:  Une chambre froide tempérée à 16-18 degrés centigrades ou 61-64 

degrés Farenheit et environ 70% d'humidité, où les cigares sont conservés 

quelques semaines après avoir été roulés. 

 

Especial:  9 inches diamètre 47. Connu également sous le nom de «Gran 

Corona» c'est la plus grande forme dans les cigares classiques. 

 

Figurado:  Ce cigare est roulé avec une pointe au bout. Il existe également le 

double-figurado avec une pointe à chaque extrémité. Appelé aussi Piramide, 

Campana ou Exquisito. 

 

Fortaleza:  Décrit la force du cigare. Les trois degrés 1,2,3 sont synonymes de 

volado, seco et ligero. 

 

Galera:  Littéralement traduit de galère ou atelier de la fabrique où les cigares 

sont faits à la main. 

 

Gran Corona:  9 inches diamètre 47. Appelé également «Especial» c'est la plus 

grande forme classique du cigare 

 

Habanos:  Une dénomination d'origine du cigare cubain littéralement traduit par 

Havanes. 

 

Habanos S.A.:  Société appartenant communément au gouvernement cubain et à 

une association franco-espagnole. ALTADIS SA est une compagnie cubaine 

basée à la Havane et qui assure la distribution internationale des cigares cubains. 

Connue d'origine comme Cubatabaco. 

 

Hecho en Cuba:  Roulé à Cuba - Fabriqué à Cuba 

 

Julieta No. 2:  7 inches diamètre 47. Originaire de la fabrique de Romeo y 

Julieta, ce cigare est plus connu sous la dénomination 

« Churchill » en raison du choix préféré pour ce cigare, du grand homme d'état. 
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Laguito No. 1:  7 ½ inches diamètre 38. Populairement connu sous le nom de 

«Lancero» ce cigare tient son nom original de l'usine où il est produit La 

fabrique de Lagito. Son allure svelte et sa longueur racée s'ajoutant à une cape 

torsadée fait du Lancero un cigare très élégant. 

 

Lancero:  7 ½ inches diamètre 38. Traditionnellement connu sous le nom de 

«Laguito No. 1». Un cigare élégant par sa longueur et sa cape torsadée. 

 

Lector:  Traditionnellement le «Lecteur» qui lit les nouvelles et des histories aux 

rouleurs de cigares tout au long de la journée. 

 

Ligador:  Le maître mélangeur des tabacs dans une usine de cigares. 

 

Ligero:  Un des trios mélange de feuilles qui remplissent un cigare et en font la 

tripe. Le mot est littéralement traduit de « léger » se réfère également aux 

meilleures feuilles du plant de tabac et aux arômes les plus riches, souvent de 

couleur la plus foncée. Les deux autres mélanges s'appellent « Seco » et « 

Volado » 

 

Lonsdale:  6,5 inches diamètre 42. Tire son nom de celui du très sportif Comte 

de Lonsdale qui donna sa preference à ce type de cigare. Ce vitola généralement 

connu sous le nom de «Cervantes » est le troisième de la trilogie des vitolas 

diamètre 42. 

 

Maduro:  Le mot veut dire mûr en espagnol et se réfère à une couleur marron 

foncé tirant sur le noir concernant la couleur de la cape. 

 

Media Rueda:  En traduction littérale de l'espagnol, le mot veut dire demie-roue 

et se réfère à un fagot de 50 cigares attachés ensemble par un ruban. 

 

Mareva:  5 1/8 inches, diamètre 42. Plus communément appelé «Petit Corona» 

ce cigare représente la taille la plus populaire du cigare. 

 

Moja:  Action d'humidifier les feuilles de tabac pour les préparer avant le 

roulage. 

 

Parejo:  Cigares aux côtés droits pour être pressés en boîtes de Corona ou 

Lonsdale. 

 

Perla:  4 inches, diamètre 40. Egalement appelé «Tres Petit Corona», ce cigare 

fait partie du groupe des vitola. Le temps nécessaire à être fumé est court mais 

extrêmement savoureux, plein d'arômes luxueux de Havanes, ce qui explique en 

partie son nom « Perla » ou perle en français. 
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Partido:  Spécialisée pour la culture des feuilles de tabac réservées pour la 

fabrication de la cape, cette région fait partie des sites historiques où pousse le 

tabac, fondés au début du 17ème siècle. Partido entoure la Havane, capitale de 

Cuba et sert de base pour les usines les plus prestigieuses de Havane. 

 

Petit Corona:  5 1/8 inches diamètre 42. La taille la plus populaire des cigares 

cubains au mélange subtil des trois qualités de feuilles de tabac donnant une 

saveur parfaite à ce cigare généralement appelé « Mareva ». 

 

Piramide:  6 1/8 inches, diamètre 52. Egalement connu sous le nom de 

«Torpedo» à cause de sa forme conique à un bout et de sa bonne combustion. 

 

Prominente:  7 5/8 inches, diamètre 49. Plus connu sous la dénomination 

«Double Corona» les colossales feuilles composant ce cigare, sont étonnamment 

délicates à son début pour éclater soudainement dans une explosion d'arômes 

savoureux. 

 

Puro:  Le nom espagnol pour le cigare. 

 

Robusto:  4 7/8 inches, diamètre 50. Un cigare très populaire. 

 

Seco:  La feuille de remplissage, prise au milieu de la plante contribue à son 

arôme et à sa force moyenne. Les deux autres feuilles constituant la tripe sont 

appelées « Ligero » et « Volado » 

 

Semi Vuelta:  Située coté Ouest de Cuba, cette région est connue pour cultiver 

les feuilles de remplissage et d'attache des cigares. A peine un pour cent des 

terres est destiné à Habanos. 

 

Tabaco:  Nom espagnol pour indiquer le tabac. A Cuba ce mot désigne 

également un cigare. 

 

Tabacuba:  La compagnie cubaine qui dirige le côté agriculture et le côté 

fabrication de toute l'industrie cubaine du tabac. 

 

Tapado:  Le tissu de mousseline à usage de tente pour les cultures ombragées de 

feuilles de tabac. Littéralement traduit de « couvert » 

 

Tercios:  Emballages d'écorce de palmiers dans lesquels sont emballées les 

feuilles pour vieillir et fermenter. 

 

Torcedor:  Un rouleur de cigare. Le mot littéraire veut dire tordre, bien que ce 
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soit la dernière chose à faire pour un rouleur de cigares. 

 

Torpedo:  6 1/8 inches, diamètre 52. Traditionnellement considéré comme 

Robusto, ce cigare offre une meilleure combustion due à sa forme conique et à 

sa constitution. 

 

Totalmente a Mano:  Un terme qui apparaît souvent sur les boîtes de cigares et 

qui signifie totalement fait à la main. Le terme « Hecho a Mano » signifie 

souvent que le cigare est partiellement fait main et également à la machine. « 

Envuelto a Mano » signifie emballé à la main. 

 

Tres Petit Corona:  4 inches, diamètre 40. Ce petit vitola offre au fumeur le vrai 

goût du cigare cubain, en 20 minutes de plaisir, ce qui explique son nom original 

de « Perla » littéralement traduit de « Perle ». 

 

Tripa:  La tripe du cigare est constituée par trois types de feuilles, formant le 

Coeur du cigare Havane. Ces trois feuilles étant : Seco, Ligero, Volado. 

 

Tubos:  Cigares emballés individuellement dans des tubes d'aluminium ou de 

verre. 

 

Vega:  Nom d'une plantation de tabac. 

 

Vitola:  Se réfère à une taille et forme de cigare - un Robusto ou un Corona par 

exemple. 

 

Vuelta Abajo:  La région la plus fine où poussent les tabacs les plus fins, source 

principale de tabac pour les Havanes. Egalement la seule région où poussent 

toutes les sortes de feuilles. Elle inclut également les régions telles que Pinar del 

Rio, San Luis et San Juan y Martinez. 

 

Vuelta Arriba:  Dans la région Est de Cuba. Vuelta Arriba entoure deux régions 

distinctes Remedios et Oriente. 

 

Volado:  Une feuille légère en arômes, appréciée essentiellement pour sa 

combustibilité, aussi appelée fortaleza 1. 
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