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LUNDI 12 DECEMBRE 2016 

15 membres présents. 

Ce lundi 12 Décembre 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés avec conjoints au Normandy Barrière pour 
notre réunion hebdomadaire avec conférence de Madame Pitovic sur « Jardins des Cloîtres, Jardins des Princes 
au temps où le parfum servait de remède » ; 

Informations 

- Vous trouverez ci-joint le programme pour le prochain semestre. Il y aura sans doute quelques 
changements et des compléments d’information. Presque tout apparait en rouge puisque c’est 
nouveau mais dans la prochaine LH le programme apparaitra en noir et seules les nouvelles 
informations seront mentionnées en rouge ; 

- Concernant l’action jouets de Noël pilotée par Aurore et Pascal Peduzzi, nous allons faire le bilan de ce 
qui nous a été donné par les membres et nous complèterons avec la somme allouée par notre club 
pour cette action. Nous aurons des cadeaux pour la liste qui nous a été donnée, à savoir : 

o 1 an (2 garçons) 

o 2 ans (2 garçons, 1 fille) 

o 3 ans (3 garçons) 

o 4 ans (6 garçons, 7 filles) 

o 5 ans (4 garçons, 2 filles) 

o 6ans (4 garçons, 1 fille) 

o 7 ans (9 garçons, 2 filles) 

o 8 ans (4 garçons, 3 filles) 

o 9 ans (4 garçons, 5 filles) 

o 10 ans (8 garçons, 4 filles) 

o 11 ans (6 garçons, 2 filles) 

- Concernant notre concert de Noël, n’oubliez pas de placer des affiches chez les commerçants ou autres 
endroits. L’affiche vous est parvenue par email séparé ; 

- Rappel : le document relatif aux procédures opératoires standard pour notre club sera bientôt mis à 
l’ordre du jour lors d’une prochaine réunion statutaire pour approbation définitive. Merci de nous faire 
parvenir vos commentaires, propositions, modifications, etc. ; 

- Rappel : toutes les modifications ou ajouts dans le programme sont signalés en rouge. 

Conférence 

Notre conférencière Eve Pitovic commence par nous dire combien le parfum évoque le rêve mais aujourd’hui 
c’est un rêve à la portée de tous. 

L’histoire du parfum trouve son origine en Egypte dans les temples antiques égyptiens où brûlaient déjà des 
poudres aromatiques pour honorer les dieux. Puis on aura recours aux bienfaits des fumées (per fumum en 



 

 

2 

latin signifie par les fumées) purificatrices et thérapeutiques. Le plus emblématique était le KIPI à base de 
résines et de bois odoriférants qui était euphorisant et décontractant. 

Au Moyen-Age les Jardins des Cloîtres dans le silence et la réflexion et les Jardins des Princes dans le bruit et la 
fête avaient un point commun : on y faisait la culture des plantes médicinales aux vertus thérapeutiques et 
aromatiques. Au VIIIème siècle le Capitulaire de Villis Vel Curtis Imperii édicté par Charlemagne recommandait 
la culture de 74 plantes. C’est la Pharmacopée du Moyen-Age. Au IXème siècle le plan de l’abbaye de Saint Gall 
en Suisse établi par des moines venus de tout l’empire de Charlemagne mentionne une liste de 50 plantes 
médicinales pour les cloîtres. L’Herbularius est composé d’espaces cloisonnés (bordures tressées en osier 
provenant des marais voisins : les plessis) de plantes médicinales (menthe, fenugrec, thym, romarin, sauge, 
sarriette, absinthe. Les plantes médicinales étaient appelées « Simples » parce que l’on pensait qu’elles 
n’étaient constituées que d’une seule substance. C’est le frère apothicaire qui en avait la charge. Les divers 
pèlerinages à Saint Jacques ou à Rome les font connaitre. Le Traité du Jardin de la Santé en répertorie 300. Les 
2 fléaux de l’époque en raison du manque d’hygiène sont la peste et le mal de Saint Antoine dit « le mal des 
ardents » dû à l’ingestion d’alcaloïdes de l’ergot de seigle. En Italie Gênes et Venise ont le monopole du parfum 
et des épices en provenance des Indes et de Ceylan mais cela apporte aussi la connaissance des écrits des 
arabes qui pratiquaient déjà la distillation. Venise sera la capitale du parfum grâce à ses échanges avec 
l’Empire Byzantin. 

En France au XIVème siècle on découvre la distillation. L’Eau de la Reine de Hongrie à base de romarin servait 
de parfum mais avait aussi la réputation de soigner. L’Eau des Carmes créée par des religieux est composée de 
14 plantes et 9 épices stimule le cœur, agit contre les migraines et à une action digestive. Elle est encore en 
vente en pharmacie. A Florence il y a la plus ancienne et très célèbre pharmacie Santa Maria de la Novella. Les 
moines ont aussi fabriqué l’Eau de Lys, la Thériaque remède contre la peste. Le « Vinaigre des 4 voleurs » était 
aussi un remède contre la peste. 

On a utilisé divers objets pour mettre les parfums. Les Pomander, Pomme d’Ambre ou Pomme de Senteur 
étaient rondes, ajourées avec des tranches les Occulis qui permettaient d’y mettre du parfum solide ou des 
épices pour prévenir les maladies infectieuses et la peste. Les Oiselets de Chypre étaient des petites cages 
dorées au bout d’une chaîne contenant une pâte parfumée (ambre, mousse de chêne, iris de Florence et 
musc). Les Coussines étaient des sachets remplis de poudre de violette, iris de Florence. 

Catherine de Médicis portera des gants parfumés. Ce sont les tanneurs de Grasse qui en ont eu l’idée pour 
masquer l’odeur de tannage. Les progrès en matière de distillation et l’évolution des jardins font progresser la 
parfumerie et la pharmacie. Au XVIIème siècle les Cassolettes Royales, les Brûle-Parfums, les Cucuphes 
(calottes remplies de poudres médicinales portées sous les chapeaux ou bonnet de nuit), les linges imbibés 
pour aller voir les malades, les Mouchoirs de Venus pour se laver le visage à sec font leur apparition. Au 
XVIIIème siècle les vertus de l’eau sont reconnues et on commence à se parfumer plus légèrement. L’Aqua 
Mirabilis ou Eau de Cologne fait son apparition en France et on lui reconnait des vertus thérapeutiques. Elle 
était très prisée par Louis XV et Louis XVI. Il n’y a plus de plantes aromatiques, Marie-Antoinette introduit de 
nouvelles modes et la violette ou la rose sont très recherchées. Elle aura ses propres eaux parfumées Eau 
Divine, Eau Cordiale. Les pots-pourris aussi appelés Sultans sont des mélanges de fleurs séchées. Il y a aussi les 
Vinaigrettes petites boites ou flacons de forme variée contenant des vinaigres aromatisés sont des « Flacons 
de sels ou de pâmoison » qui pouvaient être portés au cou avec une chainette. 

Durant la révolution on continue à se parfumer mais avec beaucoup de discrétion. Sous Napoléon Ier il y aura 
la séparation de la parfumerie et de la thérapie avec une Commission des Remèdes. Au XIXème siècle on 
comprendra mieux les maladies transmissibles et le rôle de l’hygiène des mains. Puis avec l’arrivée de la chimie 



 

 

3 

on aura les médicaments pour traiter les maladies et les composants chimiques pour la parfumerie qui 
permettra l’accès à tous à ces produits. 

Notre conférencière termine en nous disant que pour elle « Le parfum est un médicament contre la 
morosité »… Nous ne pouvons qu’être d’accord….. 

 

Programme des réunions. 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h avec conjoints Concert de Noël à l’Eglise de Deauville puis dîner de Noël au 
Club House du New Golf de Deauville ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 2 Janvier 2017 Pas de réunion 

Lundi 9 Janvier 2017 à 19h avec conjoints Galette Hôtel Continental 

Lundi 16 Janvier 2017 déjeuner statutaire demande en cours pour le Pavillon Augustine à Trouville/Mer 

Lundi 23 Janvier 2017 à 19h30 Dîner avec conjoints et Conférence sur le vin. Demande en cours pour Le Petit 
Vasouyard à Honfleur ; 

Lundi 30 Janvier 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 6 Février 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 13 Février 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 20 Février 2017 à 19h Réunion avec conjoints et conférence sur le Vikings au Normandy Barrière ; 

Lundi 27 Février 2017 à 20h Dîner statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 6 Mars 2017 à 19h Soirée musicale jazz au Montana avec conjoints suivi d’un cocktail dînatoire ; 

Lundi 13 Mars 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 20 Mars 2017 en cours d’examen ; 

Lundi 27 Mars 2017 en cours d’examen ; 

Jeudi 30 Mars 2017 dîner avec conjoints envisagé ; 

Lundi 3 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 10 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du 6 Mai 2017 ; 

Lundi 17 Avril 2017 pas de réunion ; 

Lundi 24 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du 6 Mai 2017 ; 

Lundi 1 Mai 2017 pas de réunion ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 60ième anniversaire du Rotary Club de Deauville. Conférence le matin du 6 Mai suivie 
d’un cocktail déjeunatoire Villa Strassburger sous la tente, visite d’un site l’après-midi et dîner le soir Villa 
Strassburger ; 

Lundi 8 Mai 2017 pas de réunion ; 

Lundi 15 Mai 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 
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Lundi 22 Mai 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du Vide-Grenier ; 

Samedi 27 Mai 2017 Vide-Grenier 

Lundi 29 Mai 2017 à 20h Dîner avec conjoints. Le lieu sera indiqué ultérieurement ; 

Lundi 5 Juin 2017 pas de réunion ; 

Lundi 12 Juin 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 19 Juin 2017 à 19h Cocktail du Président ; 

Lundi 26 Juin 2017 Dîner de passation de pouvoir. L’heure et le lieu seront indiqués ultérieurement. 

 


