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         Ce volume sur les « Parfums d’Orient » 

met en évidence l’engouement que senteurs et 

saveurs ont exercé à travers les âges. Aussi bien 

les sources archéologiques que textuelles du 

Proche-Orient antique et de l’ancienne Egypte 

témoignent du succès que remportent parfums 

et aromates, et qui perdure à l’époque 

islamique puisqu’aucun interdit religieux n’a 

frappé ce plaisir des sens. La tradition qu’avait 

l'Arabie, berceau de l‘Islam, en matière de 

parfums n’y était probablement pas étrangère. 

Ce pays était en effet non seulement 

producteur de parfums, mais il en importait 

aussi, et surtout, écoulait ces produits vers les 

pays consommateurs de la Méditerranée. 

Cependant les sources épigraphiques sud-

arabiques antiques qui rendent compte de ce 

commerce sont peu nombreuses ainsi le met en 

avant A. AVANZINI. Mais comme le montre 

aussi cet auteur, cette absence de mentions sur 

le commerce ne reflète pas forcément une 

réalité historique, mais est plutôt due au type 

d’inscriptions qu’on a retrouvé et qui émanent 

de l’aristocratie foncière et non de 

commerçants. 

         C’est souvent grâce aux inscriptions 

trouvées hors d’Arabie qu‘on peut se faire une 

idée des relations commerciales que certaines 

régions de l’Arabie entretenaient avec les 

grands marchés méditerranéens. C’est le cas du 

petit royaume de Ma'in qui a laissé de 

nombreuses traces de son activité aux époques 

perse et hellénistique, et dont il ressort qu’il a 

monopolisé pendant un certain moment le 

commerce des parfums d‘Arabie. La disparition 

de ce royaume, datée de manières différentes 

par les spécialistes, est discutée par Chr. ROBIN 

qui situe la fin de Ma'in quelques années avant 

le début de l’ère chrétienne. 

         Quant à la production de parfums on en 

trouve des précisions dans certains textes, bien 

qu‘il soit parfois difficile d’identifier avec 

exactitude les arbres et les plantes dont sont 

extraits ces parfums tant appréciés. Un exemple 

en est le bān, probablement d’origine sud-

arabique, que F. AUBAILE-SALLE-NAVE identifie 

à moringa peregrina. Le terme bān toutefois 

désigne aussi dans les textes des  arbres dont la 

similitude avec les feuilles de moringa 

peregrina, le port de l‘arbre ou le parfum tiré 

des feuilles, a donné lieu à confusion. Déjà 

pendant l’ancien Empire, le moringa peregrina 

était connu en Egypte où il était utilisé en 

parfumerie pour ses qualités rétentives. 

          L’Egypte était grande consommatrice de 

parfums et d’onguents qui étaient des éléments 

indispensables à la bonne exécution de  

nombreux rituels. Beaucoup de recettes ont été 

consignées en hiéroglyphes, et S. AUFRÈRE nous 

en livre quelques unes qui figurent sur les murs 

de la salle dite “Laboratoire” au temple d’Edfou. 

Outre la composition des onguents, ces textes 

mettent aussi en évidence l’usage qu’on en 

faisait et leur rôle dans le rituel. En 

systématisant les données, l’auteur a non 

seulement pu fournir un aperçu général des 

ingrédients mis en œuvre dans la production 

des différents parfums et onguents, mais aussi 

leurs liens symboliques avec des divinités. 

           Un exemple d’un tel rapport étroit entre 

une divinité et des parfums est présenté par le 

même auteur à propos de Bastet. Que la 

renommée de cette déesse qui préside 

virtuellement à la confection d'onguents ait 
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traversé les frontières de l’ancienne Egypte est 

prouvé par la présence de son nom dans des 

noms propres théophores sémitiques, 

phéniciens en particulier. 

        L’usage intensif d’encens, de baumes 

odorants de parfums et de cosmétiques aussi 

bien pour les vivants et les défunts que dans la 

liturgie, fait de leur commerce une activité 

extrêmement lucrative dans le monde ancien. 

Pour la même raison, les régions productrices 

d’essences et d’huiles font souvent l’objet de 

convoitise. C‘est le cas des environs de Jéricho 

dont la richesse arborifère en balsamiers 

permettait une production rentable de baumes. 

En 34 avant l’ère chrétienne, cette région est 

donnée en cadeau à Cléopâtre par Antoine. Afin 

de vérifier si les vestiges archéologiques de 

l’aire de Jéricho-Engeddi confirment cette 

image d’une région productive en parfums et 

cosmétiques, P. DONCEEL-VOÛTE a procédé à 

un examen systématique de toutes les données 

archéologiques disponibles. 

        Si de nombreux parfums à consistance 

huileuse servaient à frotter le corps, d’autres 

parfums de type résineux comme l’encens ne 

pouvaient dégager leur odeur que par 

combustion pour laquelle étaient utilisés des 

brûle-parfums. Certains objets étaient fabriqués 

exclusivement pour cet usage, tandis que 

d’autres ont probablement aussi servi à 

d’autres fins. Ces petits objets en céramique, 

pierre ou métal, s’inscrivent dans la tradition 

artistique générale de leur lieu de production. 

On peut donc s’attendre à trouver des brûle-

parfums d’aspects très variés dans des régions 

où diverses cultures rivalisent comme en 

Mésopotamie à l’époque parthe. Les brûle-

parfums qu’A. INVERNIZZI nous présente de 

cette région témoignent d’une telle variété. On 

y a découvert des brûle-parfums à forte 

connotation hellénistique similaires à ceux 

qu’on trouve aussi bien à Byblos sur la côte 

orientale de la Mer Méditerranée qu’en Asie 

Centrale. D’autres brûle-parfums toutefois 

s‘inscrivent davantage dans la tradition 

artistique iranienne — modèles réduits d’autels 

du feu de type chahartaq, ou des édicules à 

iwan. 

         L’odeur, selon qu’il s’agit de “bonne” ou de 

“mauvaise” odeur, peut être aussi présentée 

comme un symbole du “bien” et du “mal" 

moral. Cette connotation est entre autres 

présente dans l’Avesta, le livre saint des 

Zoroastriens, qui contient un certain nombre de 

ces termes formellement et sémantiquement 

opposés et qu’A. PANAINO analyse et 

commente dans sa contribution. 

           L’avènement des Arabes et de l’Islam au 

Proche-Orient et sur une partie du pourtour 

méditerranéen ne freinera ni la production ni le 

commerce des parfums et aromates. Au 

contraire la tradition musulmane qui rapporte 

que le prophète appréciait les parfums et les 

utilisait n’a fait qu’en développer la quête. 

             On trouvera dans de nombreux traités 

arabes des informations quant à la composition 

des parfums et de leur utilisation. F. 

SANAGUSTIN s’est attaché à examiner quelques 

textes à propos de l’ambre, du musc, du 

camphre, du santal et du bois d’agalloche 

(l’aloès) pour voir ce que les auteurs arabes 

disent de ces essences, à propos de leur origine, 

de leur utilisation en médecine et en 
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parfumerie, et de leur valeur symbolique dans 

le monde arabo-musulman. 

        Il ne fait pas de doute que les essences ont 

exercé un impact sur l‘imaginaire et qu’on leur a 

attribué un discours humain. Certains genres 

littéraires, comme par exemple la maqāma, qui 

est un court texte didactique, mettent même en 

scène des essences comme principaux 

protagonistes de l’action. Dans la “Maqāma du 

musc” d’al-Sūyūṭi, dont G. Van Gelder offre une 

traduction, c’est le musc, l’ambre gris, le safran 

et la civette qui rivalisent pour être chacun 

reconnu comme le meilleur. 

        D’autres types de textes décrivent plutôt la 

manière dont les parfums pouvaient être 

produits. En utilisant exclusivement des textes 

andalous, E. GARCIA-SANCHEZ met en lumière 

les connaissances qu’avaient ces auteurs des 

modes de production des parfums. L’auteur a 

surtout examiné tout le processus que subit la 

rose : la distillation qui permet de séparer et de 

modifier l’eau et l’huile de l’essence, la manière 

de fixer le parfum de l’eau de rose en y ajoutant 

d‘autres ingrédients comme l‘alun, ou d’autres 

types de parfums comme le santal ou le muse, 

les récipients utilisés pour la production et pour 

la conservation. 

       L’archéologie peut parfois contribuer à 

mieux préciser encore la forme qu‘ont eus les 

lointains prédécesseurs de nos flacons de 

parfum, à condition de découvrir des objets qui 

contiennent encore des résidus du contenu. 

Une telle trouvaille d’époque islamique est 

présentée par I. LUSCHEY-SCHMEISSER qui, 

grâce à l’analyse du contenu, a pu l’identifier 

comme un flacon d’huile de rose, et a pu ainsi 

contester de manière définitive l’identification 

antérieure qui avait été donnée à ce type 

d'objets à corps rond, à paroi épaisse et à 

couvercle comme “grenade à main", bien que la 

jolie décoration en relief pouvait mettre en 

doute une telle attribution. 

       Senteurs rime aussi avec saveurs. Les 

parfums sont aussi d’un usage primordial dans 

l’alimentation. À partir de livres de cuisine 

arabes, M. MARĺN commente l’usage qui était 

fait des essences pour parfumer, mais aussi 

conserver, les aliments et quels sont les 

aromates qui entrent dans les préparations 

culinaires. 

          Que soient remerciés ceux qui m’ont aidé 

à préparer et réaliser cet ouvrage, et tout 

particulièrement S. AUFRÈRE et R. CURIEL.

                                                                                                                                                                RIKA GYSELEN 

 

 

 

 


