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JOURNÉE D’ÉTUDES LE JEudI 29 NOvEMBRE 2007 DE 9h à 17h30

L ’ E S P A C E  M E N D È S  F R A N C E  P R É S E N T E

Parfums et odeurs 
dans l’antiquité



Les Anciens donnent à voir d’eux-mêmes visuellement : autant de vases, de stèles, de peintures, de monnaies. Mais qu’en est-
il de leur univers olfactif ? Quelles odeurs, quels parfums baignent leurs rites, leurs fêtes, leur intimité corporelle, leur univers 
quotidien ? Quelles huiles, quel encens, quelles plantes, quelles effluves animales entrent dans la composition des onguents, pom-
mades et autres parfums qui agrémentent le corps, enduisent le corps des athlètes et honorent les dieux et leurs statues ? 

L’odeur et le parfum sont sans doute affaire de goût et relèvent d’une histoire du sensible et des mentalités. Dotée d’une puis-
sance qui s’impose, chargée de symbole, l’odeur a déjà montré son pouvoir dans la grande communication avec les dieux et son 
attrait irrésistible dans les rapports amoureux, et pourtant elle échappe encore aux recherches contemporaines. 

Nul doute que les analyses chimiques réalisées en laboratoire, les résultats des fouilles archéologiques menées en Egypte et au 
Proche-Orient, les études textuelles et iconographiques en Méditerranée occidentale ou orientale lèveront le voile sur quelques 
interrogations relatives aux contenants, aux contenus et aux circuits de production des parfums. L’iconographie grecque emplie 
de fleurs, les trésors des collections égyptiennes et les grandes fêtes qui rassemblent tout le monde grec enrichiront nos connais-
sances sur les pratiques, les techniques, les objets, les usages et les représentations des parfums et des odeurs des Anciens.

Lydie Bodiou
université de Poitiers

Organisée en partenariat avec le laboratoire Hellénisation et romanisation dans le monde antique (HERMA), 
EA 3811, université de Poitiers. Cette journée est placée sous la responsabilité scientifique de Lydie Bodiou, université de Poitiers.

J O U R N É E  D ’ É T U D E S  L E  J E u d I  2 9  N O v E M B R E  D E  9 h  à  1 7 h 3 0
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9h, accueil 
par Didier Moreau, directeur de l’Espace Mendès France 
et Pascale Ballet, directrice de l’équipe HERMA.

9h-9h45, introduction
Odeurs grecques 
Lydie Bodiou, maître de conférence d’histoire ancienne, 
laboratoire HERMA, université de Poitiers.

9h45-10h15
Comment retrouver la  trace de parfum archéologique 
par l’analyse chimique
Nicolas Garnier, directeur de laboratoire d’analyses,  
Clermont-Ferrand. 

10h15, débats

10h30-11h
Les parfums en Méditerranée orientale à l’âge du Bronze : 
sources, pratiques et fonctions
Elisabeth Dodinet, doctorante, université Toulouse-Le Mirail.

11h, pause

11h15-11h45 
Les parfums dans le monde occidental à l’époque 
orientalisante
Dominique Frère, maître de conférences d’histoire ancienne, 
université de Bretagne Sud.

11h45, débats 

14h-14h30
Parfums de fête en pays grec
Véronique Mehl, maître de conférences d’histoire ancienne, 
université de Bretagne Sud. 

14h30-15h
La fl eur : un signe de parfum dans la céramique antique
Nikolina Kei, doctorante, centre Louis Gernet.

15h30-16h
Parfum et collections égyptiennes
Geneviève Pierrat, conservatrice en chef au département 
des antiquités égyptiennes, musée du Louvre. 

16h, pause

16h15-16h45
L’industrie du parfum et ses sous-traitants
Un atelier de fl acons du delta du Nil à l’époque impériale
Pascale Ballet, professeur d’histoire de l’art et archéologie 
de l’Antiquité,  université de Poitiers. 

16h45-17h15, débats et conclusions  
Jacques Santrot, conservateur en chef, directeur 
du Musée Dobrée, Nantes.


