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Parfum d’histoire
Des autels sumériens à nos salles de bains,  
le par fum a toujours fasciné. Lien avec le divin, médicament 
ou privilège royal, il nous fait aujourd’hui  
voyager dans le temps grâce à deux reconstitutions  
aussi étonnantes que captivantes.

Par aurélia hermange
 Né dans les temples pour honorer les 

dieux, puis utilisé pour se protéger des mala-
dies, le parfum n’a été associé à la séduction 
qu’au XIXe siècle. Que sentait-il en Égypte 
antique ou sous la Renaissance ? Pour le 
savoir, rendez-vous chez Astier de Villatte 
et Santa Maria Novella qui ont recomposé 
deux essences légendaires.

Du sacré…
Dans l’Antiquité, le parfum permettait 

avant tout de communiquer avec les dieux 
« per fumum » (par la fumée) en brûlant des 
résines et des mélanges aromatiques com-
plexes, chargés de se concilier leurs bonnes 
grâces en montant vers le ciel. Les prêtres par-
fumeurs égyptiens étaient réputés 
exceller dans cet exercice, en par-
ticulier grâce au kyphi, considéré 
comme la plus ancienne fragrance 
du monde. Un fantasme de parfu-
meur dont la reconstitution a été 
rendue possible grâce à une formule sauve-
gardée à travers le temps. « Sa composition 
figure sur les façades des temples d’Edfou, 
de Dendérah et de Philae, en Égypte, mais 
aussi dans des textes de Dioscoride ou de 
Galien », raconte le Dr Annick Le Guérer, 
anthropologue et historienne du parfum. Elle 
a décidé de confier la recette telle qu’énoncée 
par l’historien grec Plutarque au nez Domi-
nique Ropion afin qu’il tente d’en restituer 
les effluves. « Lorsque je me suis lancé dans 
la création de cette transposition baptisée “Le 
Dieu bleu”, se souvient-il, je n’avais aucune 
idée du résultat final. Ma démarche n’était 
pas celle des prêtres qui préparaient le kyphi 
mais purement esthétique. On ne peut pas 
reproduire ce type de formule à l’identique. 
À l’époque, il n’y avait pas d’extraction par 
exemple, on broyait ensemble les épices, la 
myrrhe, l’opopanax, les raisins secs et le miel. 
Et le vin était utilisé comme une sorte de 
liant, l’équivalent de l’alcool aujourd’hui. » 
Une évocation au plus près, 

une formule 
gravée sur les 
facades des 
temples en egypte

En haut, détail d’un vase antique grec : scène de toilette. 
Ve siècle av. J.-C. Ci-dessus : la collection inédite de trois 
jus historiques lancée par Astier de Villatte.  [SuITe PaGe 102]

À sentir
Eau de parfum  
Le Dieu bleu,  
Astier de Villatte, 
155 euros les 30 ml.
Eau de Cologne 
Acqua della Regina, 
Officina Santa Maria 
Novella, 120 euros les 
100 ml.
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À lire 
Catalogue de 
l’exposition « Parfums 
d’histoire, du soin  
au bien-être », 
d’Annick Le Guérer,  
éd. Snoeck, 25 euros.
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car on ignore les dosages exacts et les temps 
de macération préconisés. « On n’a jamais 
retrouvé de kyphi dans les urnes funéraires. 
Il est donc impossible de procéder à des ana-
lyses en laboratoire », précise le docteur Le 
Guérer, qui lui suppose néanmoins une cer-
taine sensualité. En effet, selon Plutarque, le 
kyphi avait « le don d’apporter le sommeil, 
d’apaiser l’anxiété, d’égayer les songes et de 
libérer sa magie… surtout la nuit  ». Qu’en 
pense notre odorat moderne ? Née quatre 
mille ans avant J.-C., cette fragrance desti-
née aux dieux n’a pas pris une ride. Sa dou-
ceur miellée aux accents fruités d’abricot sec 
et d’osmanthus, relevée d’une facette vive et 
profonde mêlant le bois, le genêt et un souffle 
vert d’herbes et d’épices, entête et enivre. 
À la fois solaire et mystique : on y sent une 
magie venue du fond des âges. 

… au profane,  
puis au royaL ! 

Quatre siècles plus tard, le kyphi se vend 
encore chez les parfumeurs romains, qui 
l’utilisent alors aussi bien en fumigations 
que dilué dans l’eau et le lait pour soigner 
les maladies. Cet usage à la fois religieux 
et thérapeutique du parfum va perdurer 
jusqu’au XIXe siècle. Il est censé empêcher 
les miasmes responsables des maladies de 
pénétrer par la bouche, les pores et le nez. 
On le boit et on s’en frictionne indifférem-
ment, surtout en période d’épidémie. C’est 
ainsi qu’en 1381, après des décennies de 
peste noire, les moines dominicains de l’Of-
ficina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria 
Novella à Florence se lancent dans la fabri-
cation d’un hydrolat, l’Acqua di Rose, conçu 
pour assainir et désinfecter l’environnement 
et les personnes. Le succès de cette délicate 
eau florale est immédiat et ne se dément plus, 
si bien que les frères se mettent à distiller 
herbes et fleurs au cœur même de Florence. 
Mais le tournant de l’histoire de la parfume-
rie moderne aura lieu deux siècles plus tard, 

lorsque la toute jeune Catherine de Médicis 
quitte la ville, en 1533, pour épouser Henri 
II de Valois : elle emporte dans ses bagages 
la fragrance qu’elle a demandé aux religieux 
de créer spécialement pour elle. Pour la pre-
mière fois, quelques gouttes d’alcool ont été 
ajoutées à la composition, faisant de ce par-
fum légendaire l’ancêtre de l’eau de Cologne. 
La cour de France ne s’y trompe pas, elle est 
aussitôt conquise par le sillage hespéridé et 
les notes d’agrumes de l’Acqua della Regina. 
Dominée par la bergamote de Calabre qui 
évoque toute la grâce et l’élégance de la capi-
tale toscane, cette essence va définitivement 
asseoir le savoir-faire des moines florentins, 
qui ouvriront leur officine au grand public en 
1612. Chargée d’effluves aromatiques, avec 
un fond de néroli mêlé aux notes chaudes et 
enveloppantes du benjoin, la composition de 
l’Acqua della Regina s’achève sur une note 
gourmande au parfum de beignet à la fleur 
d’oranger. Un intemporel, à la recette restée 
inchangée mais aujourd’hui déclinée dans 
des tablettes de cire parfumées à glisser dans 
son linge pour en retrouver toute la finesse 
et célébrer les huit cents ans de l’Officine.
  aurélia hermange

Venus à sa toilette. Ecole de 
Fontainebleau, 1550. 

Fruit d’une tradition 
vieille de plusieurs 
siècles, l’Acqua di 
Rose. Cette eau 
florale est fabriquée 
pour la première fois 
par les moines 
dominicains de 
Florence en 1381. 
L’étiquette est restée 
inchangée depuis.

l’iris en majesté
Huit-cents ans qu’on l’attendait ! Depuis la fondation de l’Officina di Santa 
Maria Novella, en 1221 très exactement, c’est fait. La maison florentine rend 
hommage à ses racines et à l’histoire de sa ville natale à travers « l’Iris », 
une eau de parfum intense et d’une élégance extrême. Aérienne et raffinée, 
cette essence s’articule autour des effluves poudrés du précieux rhizome 
et emporte au cœur d’un voyage olfactif d’une rare puissance évocatrice. 
Eau de parfum, L’Iris, Santa Maria Novella, 210€ les 100ml.
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