MARKUS ECKSTEIN

EAU DE COLOGNE – LES 300 ANS DE FARINA

Markus Eckstein

Cologne

Eau de

LES 300 ANS DE FARINA

Markus Eckstein

Eau de

LES 300 ANS DE FARINA

Cologne

Crédits photographiques
Toutes les photos proviennent des archives Farina, sauf
La 4e de couverture : Jens Hilberger-Fotolia.com ;
P. 13 : Rheinisches Bildarchiv ;
P. 33 : Florian Monheim, Krefeld ;
P. 44 : Boris Loehrer.

Sources
Toutes les informations, tous les extraits de correspondances
et faits rapportés sont tirés des archives RheinischWestfälischen Wirtschaftarchiv (RWWA), dept. 33.

Première de couverture :
La Maison Farina en 2009, l’année de son tricentenaire.

Information bibliographique de la Deutsche Bibliothek
La présente publication fait l’objet d’un dépôt légal auprès
de la Deutsche Bibliothek dans la Deutsche
Nationalbibliografie ; des informations bibliographiques

Verso de la 1re de couverture :
L’hôtel de ville, le cœur de la vie
politique colonaise.

détaillées sont consultables à l’adresse suivante :
http://dnb.ddb.de
1re édition française 2009

e

Verso de la 4 de couverture :
La place de l’Alter Markt et l’hôtel de ville, Georg Balthasar
Probst, 1740
(Kölnisches Stadtmuseum).

© J.P. Bachem Verlag, Cologne 2009
Traduction : Julia Furelaud, Cologne
Révision : Christèle Jany, Cologne
Couverture et maquette : Heike Unger, Berlin
Lithographie : Reprowerkstatt Wargalla, Cologne
Impression : Grafisches Centrum Cuno, Calbe

Illustration de la page de droite :
Année 1952 : le New Look de Dior
avec ses jupes corolles et bustes
ajustés conquit le parfum de
Farina.

Imprimé en Allemagne
ISBN 978-3-7616-2315-2
Pour en savoir plus sur notre programme, abonnez-vous
gratuitement à notre liste de diffusion ou consultez notre
site Internet :

www.bachem.de/verlag

2

Sommaire
Aux sources de la volupté

4

L’Eau de Cologne

4

L’esprit

6

Sa famille et le monde

9

Cologne et son frère

11

« Französisch Kram »

14

Les Fratelli Farina

16

Les huiles essentielles

19

La sensation

23

Empereur et roi

27

La noblesse

30

L’évêque

33

Marchandises et argent

35

Le design

36

Le seul et unique

38

Les autres

41

Le nom

43

L’adresse

44

Farina le Grand

46

La tulipe rouge

46

Les héritiers

47

Aux sources
de la volupté
otre odorat fait revivre des souvenirs
comme nul autre de nos sens. Regarder,
c’est voir. Écouter, c’est entendre. Toucher et
goûter, c’est saisir et savourer. Les nouvelles expériences sensorielles se raccrochent aux expériences
passées. C’est grâce à elles que, jour après jour,
nous forgeons et affinons notre toucher, notre goût,
notre ouïe ainsi que notre acuité visuelle. Mais qui
ne connaît pas la force suggestive de l’odorat ? Un
léger souffle effleure nos narines sur le seuil d’une
pièce ; le parfum enivrant d’une inconnue ou d’un
inconnu croisé, et notre imagination s’emballe. Un
simple effluve a le pouvoir d’éveiller instantanément le souvenir d’un instant de bonheur ou de volupté passé et oublié. Rien de tel d’ailleurs qu’une
odeur pour sentir pleinement la présence près de soi
d’une personne qui n’y est plus. Quelle chance de
pouvoir vivre ces expériences, ou mieux encore, de
les recréer soi-même.

N

Le parfumeur Giovanni Maria
Farina (1685-1766) accueille
ses visiteurs à l’entrée de l’établissement.

L’Eau de Cologne
« J’ai créé un parfum qui me rappelle les matinées
de printemps en Italie, les narcisses à fleurs rayonnantes et la fleur d’oranger après la pluie. Il me rafraîchit tout en stimulant mes sens et mon imagination ». Voilà ce que le jeune Giovanni Maria Farina
4
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écrivit de Cologne en 1708 à
son frère, Giovanni Battista,
qui effectuait son service
militaire en Hollande, loin
de sa terre natale. Gio Battista, de deux ans son aîné,
connaissait la passion de son
frère pour les odeurs. Dans
la famille, il n’avait pas son
pareil : c’était lui le Nez, le
parfumeur. Il se consacrait
corps et âme à la réalisation
de parfums exquis. À l’âge
de 23 ans, il avait créé une
senteur qui pouvait à tout
moment le propulser dans
son pays d’origine, lui faire
revivre le cycle des saisons
et lui rappeler le souvenir
des personnes qui y vivaient
et lui étaient chères. Giovan ni Maria était un grand
voyageur – Les voyages ne
forment-ils pas la jeunesse ? –,
et son parfum, réminiscence d’une matinée printa nière embaumant les agrumes,
allait devenir un compagnon de voyage important.
En lisant cette lettre, Giovanni Battista ne soupçonnait pas que son frère avait créé la fragrance du
siècle, qui allait bouleverser sa vie ainsi que celle
des générations suivantes. C’est en hommage à sa
nouvelle ville de résidence au nord des Alpes et sur
les rives du Rhin qu’il baptisa plus tard son parfum
Eau de Cologne. Au XXIe siècle, 300 ans plus tard,

Dans cette publicité des années
1920, le parfum de l’époque
baroque fait un avec le rythme
dansant des années folles.
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La composition de l’Eau de
Cologne est toujours la même
depuis 300 ans.

les jeunes parfumeurs novateurs
s’accordent encore à dire qu’il
avait accompli là un exploit relevant presque de l’impossible :
créer le parfum du siècle. De nos
jours, les parfums sous toutes
leurs formes font partie du quotidien et l’adjonction de parfum
aux produits de beauté ou d’hygiène est pratique courante. La
création de Giovanni Maria allait, quant à elle, rapidement devenir le parfum par excellence,
jusqu’à en devenir un nom générique : l’eau de Cologne. Le parfum de Giovanni Maria fut longtemps le seul à porter ce nom, ce
qui fait de lui le seul original, et
ce encore plusieurs siècles plus
tard. Alliée au talent et au génie
de ce parfumeur méticuleux sachant capter l’air du temps, la
formule unique et inimitable de cette fragrance fit de
Giovanni Maria Farina l’un des hommes d’affaires les
plus prospères de l’Europe rococo.

L’esprit
Giovanni Maria était le Nez, à savoir le parfumeur
de la famille ; des titres remarquables dans une famille à l’odorat très développé. Depuis des générations, les Farina vivaient dans le nord de l’Italie,
dans le Piémont. En 1430, un aïeul et six autres familles y avaient fondé le village de Santa Maria
6
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Maggiore, et la moitié des terres
à l’est du village leur appartenait.
Les Farina travaillaient la terre
et faisaient du commerce. Du
côté de sa grand-mère Caterina
Gennari, on trouve un certain
nombre d’aromateurs d’exception qui maîtrisaient déjà l’art
de la distillation d’alcool pur à
partir de vins fins. Seul l’alcool
permettait de dégager les nuances et la puissance des fleurs,
des fruits et des essences balsamiques si délicates. Il était – et
est toujours – le support éphémère de tout parfum.
Dans la nouvelle Europe des années 1700, ce vecteur des huiles
essentielles était encore parfaitement inconnu. L’ « esprit-devin », encore appelé « tordboyaux », obtenu par fermation,
était quant à lui fort répandu et avait déjà trouvé le
chemin des timbales des Européens. En revanche,
l’alcool pur, l’éthanol, est quelque chose de totalement différent. La production d’alcool pur était un
art maîtrisé depuis longtemps par les peuples d’Arabie. Toutefois, l’interdiction du prophète Moham med de consommer des drogues entraîna la dispa rition de cet art dans cette culture. Ce savoir ne se
perdit pas pour autant. Comme tant d’autres découvertes faites par les Arabes, cette technique se perpétua dans le sud de l’Europe, aux confins de
l’Orient et de l’Occident. C’est ainsi que, passant par
la Sicile, elle parvint dans nord de l’Italie, où les

Reconstitution du laboratoire tel
qu’il était il y a 300 ans. C’est ici
qu’un employé remplissait les
flacons.
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Le parfumeur, alors âgé de
55 ans, portant une longue perruque et une robe de
chambre par-dessus son gilet
et sa chemise.
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aromateurs l’intégrèrent à leur
art. Giovanni Maria, maître dans
l’art de la distillation, se révéla
être un aromateur de grand talent. Il mélangeait son alcool à
des huiles essentielles originales
afin de créer de nouvelles senteurs. Il introduisit la bergamote,
le pamplemousse, ou encore le
néroli, des huiles essentielles qui
étaient à l’époque totalement inconnues en Europe du nord et de
l’ouest. Ces différentes senteurs
méridionales n’étaient familières
qu’à ceux qui avaient le privilège
de voyager – et d’ailleurs quelle
raison aurait-on eu de se déplacer à moins d’être marchand ou
pèlerin ? Sur la fin de la période
baroque et pendant celle du rococo, les pays lointains et étrangers commencèrent à exercer
une certaine attraction. Giovanni
Maria mit cet exotisme à portée
de main avec son Eau de Cologne, qui était synonyme de soleil méridional. La
note de tête, c’est-à-dire les effluves d’agrumes résultant de l’évaporation de l’alcool, emballait ceux
qui portaient le parfum, leur donnant l’impression
d’être transportés sur les rives de la Méditerranée.
Les notes de cœur et de fond dégagent selon le type
de peau diverses odeurs qui égaient et revigorent.
« Il me rafraîchit tout en stimulant mes sens et mon
imagination », écrivit Giovanni Maria à son frère à
Cologne. « Enfin un parfum qui inspire l’âme »,
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confirma Voltaire dans une correspondance en 1742.
Le parfum créé à Cologne par Giovanni Maria n’allait pas tarder à partir à la conquête de l’Europe.

Sa famille et le monde
En 1699, Giovanni rendit visite à sa grand-mère
Caterina Gennari à Venise, laquelle descendait d’une
longue lignée d’aromateurs. Après cette visite, Caterina envoya un courrier à son fils, Giovanni Ma ria Farina, qui vivait à Maastricht, dans lequel elle
lui fit part de l’impression que lui avait faite le jeune
homme, alors âgé seulement de 14 ans : « Je retrouve dans Giovanni mon savoir et ma jeunesse. Il est très différent. Il classe les gens
en bonnes odeurs ou en mauvaises odeurs.
Il n’aura pas la vie facile, mais son nez est
aussi rapide que sa raison. Tu seras content
de lui. ». L’oncle Giovanni Maria avait fait
fortune lorsque la Hollande avait détrôné
Venise dans le commerce d’outre-mer, faisant ainsi de cette nation la plus grande
puissance commerciale d’Europe. Il avait
dans ce pays des comptoirs florissants et
faisait partie du conseil municipal de la
ville de Maastricht. La famille était fière de
jouer un rôle dans les affaires internationales par l’entremise de cet homme.
La tradition voulait que tous les jeunes
hommes de la famille Farina se forment à
Maastricht auprès de Giovanni. Bientôt ce
serait au tour du jeune Nez de la famille de
s’initier à l’art du commerce auprès de son
oncle. Giovanni s’exécuta, mais bien contre

Le parfumeur vivait à l’époque du
rococo. Son Eau de Cologne en
était la parfaite incarnation.

9

Le paraître et le decorum,
c’est-à-dire les bijoux, étaient
primordiaux à l’époque baroque.
Au XVIIIe siècle, on reconnaissait
les notables bien sûr aussi au
nuage de parfum qui enveloppait
leur personne.
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son gré. Dans un premier temps, il essaya de faire
de la résistance, mais la « raison de famille » finit
par l’emporter, et il entra au service de son oncle au
début des années 1700. Il y resta jusqu’au jour où il
partit pour Cologne, pour s’adonner en toute tranquillité à sa passion de toujours …
En effet, sa fascination et son intérêt pour les parfums n’avaient pas faibli. Il les humait et en inventait, décidé à emprunter la voie ouverte par son nez.
Il ne manqua pas de le faire savoir à sa famille.
Dans un courrier adressé à son oncle de Maastricht,
il fit le compte rendu en ces termes d’un voyage
d’affaires dans la « ville éternelle » : « Combien
Rome est différente. Rien n’y rappelle la richesse
de Venise. D’imposants bâtiments vides, d’interminables rues pavées désertes, dont la poussière chatouille les narines. Les arbres retiennent l’odeur de
la lavande mêlée à celle des herbes sèches. La lavande n’est pas non plus la même que la nôtre. Elle
n’exhale pas la même fraîcheur estivale. »
La ville millénaire sur les bords du Tibre était chargée d’effluves qui contrariaient ses narines. Ce jeune
homme de 16 ans à l’odorat exacerbé se mit alors à
collectionner les odeurs du monde. À la faveur de
ses nombreux voyages, il s’appropria les odeurs des
grandes villes, des principautés et des pays lointains :
Gênes, Londres, Rome, Versailles, Rotterdam, Ma drid, Vienne, Constantinople, de la mer du Nord à
la Méditerranée, et de l’Atlantique au Bosphore.
Toute sa vie, il circula entre les grandes métropoles.
Les lieux qu’il visitait et les personnes qu’il rencontrait étaient tous classés en fonction de leur odeur.
Son odorat l’emportait presque sur tous ses autres
sens. C’était ce qu’il avait de plus cher. Même à un
âge avancé, il pouvait à souhait faire renaître dans
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son nez et dans les méandres de son esprit voluptueux toute la palette olfactive complexe de la lagune de Venise. Mêlées à l’odeur de la pierre et du
crépi des somptueux palais et églises ainsi qu’aux
effluves laissés dans leur sillage par ceux qui y entraient ou en sortaient, par les passagers des gondoles et par la foule déferlant sur les ponts, les
odeurs de chaque canal, chaque place et chaque recoin de la ville étaient enregistrées
dans la mémoire olfactive du parfumeur. Celui-ci apprit aussi à reconnaître à l’odorat l’origine des
gens et leur métier. Confronté de
nouveau à ces odeurs, il pouvait
les nommer les yeux fermés.

Pour rendre hommage à Farina, la
ville de Cologne fit sculpter une
statuette du parfumeur, qui fut
ensuite installée parmi celles de
nombreux autres notables sur la
tour de l’hôtel de ville,
symbole de la citoyenneté.

Cologne et son frère
C’est à Cologne que se réalisa son
désir le plus ardent : se consacrer
pleinement à sa passion et à son talent olfactif afin d’en faire profiter
sa famille et de contribuer à cultiver ce sens dans toute l’Europe.
Cette métropole commerciale ancienne sur les rives du Rhin, dans
l’ouest du Saint Empire romain germanique, allait ainsi devenir son
domicile d’élection. C’est de là que
ses talents de parfumeur allaient
rayonner et se faire connaître.
Le 13 juillet 1709, Giovanni Bat tista Farina, le frère du parfumeur,
fonda à Cologne une entreprise qui
11

La date de fondation de l’entreprise est inscrite en lettres d’or
dans un cartouche d’angle sur la
façade de la Maison Farina.
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faisait le commerce d’articles de luxe français très
en vogue à l’époque et qui assurait un service de
commandes et de transport. L’année 1709 vit la
fondation de l’entreprise Farina, la manufacture de
parfum la plus ancienne du monde. Le siège de
l’entreprise se trouve toujours au même emplacement, à savoir à l’angle des rues Unter Goldschmied
et Große Budengasse. En revanche, le nom de l’entreprise évolua en fonction des différents associés.
G. B. Farina choisi par Battista le fondateur, devint
Farina & Co. lorsque Borgnis, qui s’allia à la famille par le mariage, en devint l’associé quelque temps
plus tard. À ses débuts, l’entreprise reçut un soutien
financier important de la part du riche et influent
oncle de Maastricht. Depuis que les Hollandais
avaient ouvert les marchés par voie maritime,
Cologne avait perdu son monopole économique sur
le Rhin et la Meuse. Néanmoins, son implantation
stratégique au bord d’un fleuve navigable tout au
long de l’année – qui demeura la principale route
commerciale d’Europe jusqu’au cœur du XIXe
siècle – et à proximité de nombreuses principautés
et d’une puissance comme la France, ainsi que les
privilèges liés à son statut de « ville libre d’empire »
justifiaient encore l’investissement à Cologne.
L’entreprise Farina & Co. faisait le commerce d’articles de luxe et de soiries. Il y avait en effet à
Cologne une clientèle pour ces produits. Les dignitaires et notables de cette « ville libre d’empire »
s’efforçaient d’offrir aux partenaires internationaux
ainsi qu’aux responsables politiques issus de la noblesse et des maisons princières un cadre semblable
à celui de la cour française du XVIIIe siècle. Pour
pouvoir accueillir ces personnalités éminentes
comme il se devait, le conseil municipal fit aménager
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en 1750–1752 dans l’aile est de l’hôtel de ville une
salle d’apparat qui compte parmi les plus belles réalisations du rococo allemand. Cette salle de réception, qui fut détruite pendant la Seconde Guerre
mondiale, présentait une décoration bien particu lière : les plafonds étaient ornés de motifs dans le
style rocaille recouverts d’or ainsi que d’allégories
des quatre éléments ; les murs étaient tapissés de
Gobelins produits par les ateliers de Josse de Vos à
Bruxelles dans les années 1720 et qui représentaient des scènes des guerres ottomanes. Ce besoin
de suivre la mode de la cour en matière d’aménagement intérieur se retrouvait également dans les
demeures privées des citoyens aisés.

La salle de l’hôtel de ville de
Cologne aux motifs rocaille,
typiques du rococo.
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Le siège de la Maison Farina est
l’aboutissement de plus de 2 000
ans d’histoire architecturale.
Construit sur les ruines du
prétoire romain et du quartier
juif médiéval, le bâtiment fut
reconstruit, réaménagé et
agrandi en hauteur à plusieurs
reprises.
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« Französisch Kram »
Dans les registres de la ville de Cologne, les marchandises commercialisées par Farina & Co. sont
officiellement désignées par le terme de Französisch
Kram (« babioles françaises ») forgé par Catherine
de Médicis. Cela comprenait entre autres des pièces
d’orfèvrerie en or et en argent, des soiries, des
boucles, des ceintures, des plumes et des perruques.
Il s’agissait de tous les accessoires de la « haute
couture » du rococo, parmi lesquels les parfums et
eaux de toilette. Dans la Cologne du XVIIIe siècle,
une entreprise comme Farina & Co. ne pouvait
vivre que du négoce de ces marchandises, qui
n’étaient en fait aucunement des babioles, contrai-
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rement à ce que suggère le terme
de Kram. En effet, les activités
commerciales dans la ville
étaient strictement réglementées. Les entrepreneurs nés et
établis à Cologne devaient
être membres d’une guilde. Ces
corporations remontant au
Moyen Âge étaient les ancêtres
des chambres de commerce et
d’artisanat. Elles avaient pour
vocation de fixer la nature ainsi que le volume des ventes et
des activités, mais aussi d’écarter la concurrence venant de
l’extérieur et d’assurer une certaine stabilité des marchés en
imposant des restrictions commerciales. Les étrangers n’avaient
pas accès à ces guildes, et ce
même s’ils jouissaient du droit
de citoyenneté, comme c’était
le cas des Farina. Ils ne pouvaient se livrer qu’à une activité qui n’était pas régie par une guilde, tel le commerce de produits de luxe français.
À cela s’ajoutaient des impératifs de religion. Seuls
les catholiques pouvaient espérer obtenir la citoyenneté ou encore monter une affaire. Juifs et
protestants étaient exclus. Les Farina, qui étaient
italiens, remplissaient les conditions de religion.
Quant aux autres restrictions, ils s’en servirent à
leur avantage. Ils venaient tout de même d’un pays
où, pendant la Renaissance, l’on avait inventé les
banques et les systèmes de paiement sans argent

Johann Maria Farina incarné
par Marek Maciej Lysakowski.
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ClémentAuguste, le prince
électeur de Cologne, commanda à
la manufacture de Meissen un
service entier orné d’une tulipe,
notamment des flacons pour la
conservation de l’Eau de Cologne.

liquide. D’ailleurs, la présence d’usuriers,
des prêteurs à intérêt pour la plupart
originaires de Lombardie, était déjà attestée dans la Cologne médiévale. Les Italiens étaient
donc déjà depuis des siècles
impliqués dans le développement de la Cologne financière et commerciale de
l’époque moderne.
Les citoyens Farina possédaient un avantage incomparable. Ils jouissaient tout
d’abord à Cologne de tous les
privilèges inhérents à la citoyenneté. Ainsi, ils purent acquérir de l’immobilier, ce que les protestants ne pouvaient pas faire. De plus, n’appartenant pas à une
guilde, ils pouvaient diversifier leurs activités sans
se spécialiser et n’étaient soumis à aucune restriction en matière de chiffre d’affaires, ce qui explique
leurs revenus impressionnants. De plus, leurs marchés n’étaient pas limités géographiquement, un atout
décisif quand on sait que la plupart des clients résidaient hors de Cologne.

Les Fratelli Farina
Giovanni Maria, le parfumeur, se rendit pour la première fois à Cologne en 1706. Son frère, Giovanni
Battista, le fondateur de l’entreprise, regardait de
près ce qu’il faisait. Ce jeune frère avait inventé un
parfum rafraîchissant comme un printemps italien
et ne perdait pas une occasion pour tester de nou16
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velles huiles essentielles et odeurs. À longueur de
journée, il faisait des mélanges dans des creusets ou
agitait des récipients et tubes en verre contenant
des liquides odorants. S’intéressait-il au travail de
parfumeur davantage qu’à toute autre activité ? En
négligeait-il le reste ? Lors de son séjour à Maastricht
auprès de son oncle Gio Maria Farina, le conseiller
municipal, il n’en avait pas moins fait ses preuves
dans le monde des affaires. Et qui sait, peut-être
que sa passion pour le monde des senteurs allait le
mener à la réussite. Finalement, Gio Farina pria son
frère de bien vouloir s’installer avec lui. « Tu peux
également faire tes mélanges ici. Nous allons te
faire assez de place », lui promit-il. Ainsi, en 1714,
Giovanni Maria s’associa à l’entreprise Farina & Co.

La salle des huiles essentielles
dans le musée du parfum Farina.
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Dans les années 1920, la
production industrielle d’Eau de
Cologne fut essentiellement
assurée par des femmes. Pour
des raisons d’efficacité, le silence
absolu devait régner. L’illustration
représente l’opération d’étiquetage.
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et devint peu après le citoyen Johann Maria Farina.
Sa famille, qui voyait cette décision d’un œil critique, avait fini par donner son aval à cette installation à Cologne : « Mes projets ont été acceptés »,
écrivit Johann à son frère.
À partir de 1718, l’entreprise fut dirigée sans Borg nis, le beau-frère, et en 1723, elle s’installa quelques
dizaines de mètres plus loin, là où elle se trouve aujourd’hui encore, dans la rue Obenmarspforten en
face de la place Juliers (Gülichplatz). Dans l’immeuble
connu sous le nom de maison Morion, Johann Maria
développa l’entreprise de luxe, en y proposant des
boutons en argent, des verres en cristal et les célèbres fruits confits si appréciés. Dans le quartier de
l’hôtel de ville, qui était le mieux fréquenté, toutes
les rues étaient pavées et, pour des raisons d’hygiène,
les animaux ne pouvaient y séjourner.
Les calèches et leurs chevaux devaient attendre audelà d’un périmètre de 100 mètres autour de cette
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zone. La place Heumarkt située
à quelques pas du Rhin était
l’une des plus grandes de
l’époque. Dans les récits de
voyage du XVIIe siècle, elle était
célébrée comme étant l’une des
plus belles d’Europe, après la
place Saint-Marc à Venise. Co logne, la Rome antique du nord,
était alors considérée comme la
ville italienne la plus septentrionale.
Johann Maria en personne amé nagea son nouveau domicile en
face de la place Juliers. C’est lui qui conçut les cheminées, les murs intérieurs. Les meilleurs menuisiers, ébénistes et doreurs se virent confier l’ameublement. Le bâtiment devait être digne des produits
exclusifs que les frères Farina proposaient ainsi que
de leur clientèle distinguée. N’allait-il pas faire de
la publicité pour la fameuse Eau de Cologne ? « Si
vous faites des achats chez les Fratelli Farina, vous
recevrez en cadeau un mouchoir parfumé ». Telle
était la devise, qui n’a d’ailleurs pas changé depuis.
Trois siècles plus tard, cette fragrance légère comme
le printemps italien qui ravit hommes et femmes,
est toujours vendue à la même adresse, en face de la
place Juliers.

Le magasin tel qu’il était au
XVIIIe siècle n’existe plus qu’en
maquette. Cet intérieur fut
préservé jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale. C’est ici que
Farina accueillait sa clientèle
distinguée avec du vin italien et
des fruits confits.

Les huiles essentielles
L’Eau de Cologne originale ne pourrait exister sans
la bergamote ni le citron vert. Sans les nouvelles
huiles essentielles introduites par Farina dès ses dé19

Le célèbre poète Johann
Wolfgang von Goethe appréciait
particulièrement l’Eau de Cologne
de Farina. Elle lui fut livrée des
années durant. Il avait en
permanence sur son bureau
une corbeille contenant des
mouchoirs de battiste trempés
dans le parfum.

20

buts, ce parfum aurait sans
doute été d’inspiration allemande ou française. Le
néroli, la bergamote et le
petit grain sont indispensables à la création de l’Eau
de Cologne, et les importer
était déjà signe de luxe. Au
XVIIIe siècle, les fruits méridionaux symbolisaient une
multitude de plaisirs. « Connais-tu le pays où fleurit
le citronnier, où la pomme
d’or de l’oranger mûrit à
l’abri du feuillage sombre ? Là, le souffle le plus
doux part sans cesse d’un ciel toujours bleu ! »
telle en est la description lyrique qu’en fit Goethe,
lui-même grand amateur d’Eau de Cologne. Les
grands de ce monde apaisaient leur nostalgie du sud
en se promenant dans les orangeries et les grandes
serres exotiques des palais rococo.
Johann Maria Farina se procurait ses huiles essentielles directement dans les régions d’origine. L’ex traction des huiles essentielles était un procédé très
coûteux. Les pétales de jasmin, par exemple, devaient être malaxés avec du saindoux pendant des
heures et des jours, jusqu’à ce que l’huile essentielle de la fleur ait été totalement absorbée par le
corps gras. Plusieurs jours plus tard, l’huile essentielle était ensuite séparée du corps gras et des déchets végétaux grâce à de l’alcool. Cette méthode
appelée enfleurage était particulièrement éprouvante physiquement. L’obtention d’ambre, quant à
elle, était le fruit du hasard. Cette substance de couleur
généralement cendrée et au parfum musqué prove-
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nant des déjections du cachalot était
soit trouvée en mer, flottant sur l’eau,
soit échouée sur les côtes. En 2005, un
couple d’Irlandais en découvrit 15 kilos sur une plage, estimés à une valeur
de 30 000 euros.
La pureté et la qualité des huiles essentielles, tout comme celles de l’alcool auquel elles étaient mélangées,
jouaient un rôle important. Johann
Maria Farina voulait toujours connaître précisément les conditions dans
lesquelles poussaient les plantes donnant ses substances aromatiques, ainsi que les méthodes de distillation utilisées. Voici ce dont il se plaignit en
1719 auprès d’un fournisseur belge :
« Votre bergamote la plus chère ne me
convient pas. Nous devons trouver
mieux. » Le Bruxellois achetait sa bergamote, un agrume non comestible
principalement utilisé pour son parfum, à un agriculteur des environs de
Reggio de Calabre. « Dans un courrier,
j’ai expliqué à Fleury comment arroser les pieds ; il
semble n’avoir fait aucun cas de mes consignes.
Lors de ta prochaine visite, explique-lui les méthodes d’arrosage, car c’est là tout le secret de
l’odeur. »
Le stockage, le conditionnement et même le transport des huiles essentielles contribuaient eux aussi
à la qualité de l’Eau de Cologne. Aussi le parfumeur
Johann Maria Farina exigeait-il ce qu’il y avait de
mieux. « Maintenant il me faut l’huile de Bernoni,
qui ne me plaît pas non plus. L’essence doit être

Les bergamotes utilisées dans la
production de l’Eau de Cologne sont
cueillies vertes et lorsqu’elles ont
atteint un diamètre de 5 à 7 cm.
Seul le zeste du fruit est distillé
pour produire l’huile essentielle. La
bergamote recèle plus de 350
arômes différents, ce qui fait d’elle
l’une des plantes aromatiques les
plus complexes. Elle constitue la
note de tête de l’Eau de Cologne.
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La distillation d’agrumes dans la
région de Grasse, le berceau des
huiles essentielles.
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fraîche et ne pas être gardée trop longtemps. Je
transvase toujours les huiles essentielles des récipients en cuivre à des flacons en verre. Le verre,
c’est encore ce qu’il y a de mieux ; mieux que le
cuivre. Les récipients en céramique ne sont pas mal
non plus. Je les ferme avec du lin et de la cire
d’abeille, mais surtout pas avec de la résine. »
Lorsque les huiles essentielles ne lui plaisaient pas,
ce qui arrivait de façon régulière, Johann Maria importait les fruits, qu’il distillait ensuite lui-même.
C’était un véritable travail de titan. Au XIXe siècle,
l’importation d’agrumes éveillait la curiosité générale. « Une livraison de denrées formidables chez
Farina », clamait à ces occasions la Gazette de Co logne. Les mères menaient leurs enfants aux fenêtres de la parfumerie pour leur faire respirer un
air qu’elles croyaient sain, à une époque où l’on
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ignorait encore le rôle des vitamines dans le renforcement des barrières immunitaires.

La Maison Farina en 1849,
à l’époque classique.

La sensation
C’est à Cologne que Johann Maria pouvait désormais se consacrer pleinement à ses sens et surtout à
son odorat. Le monde lui offrait une palette d’odeurs
allant d’un extrême à l’autre : des senteurs les plus
subtiles aux puanteurs les plus insoutenables, qui
combinées à des senteurs plus agréables pouvaient
se révéler indispensables pour donner naissance à
des parfums enivrants. Le tout était, comme toujours, plus que la somme de ses parties. C’est ainsi
que Johann Maria expérimentait avec toutes sortes
d’odeurs dans les pièces que son frère mit à sa dis23

Il faut deux ans pour que les
arômes de l’Eau de Cologne se
développent pleinement. À l’origine, on la mettait à vieillir dans
des fûts en cèdre du Liban.
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position. Il les décrivait, les analysait et les combinait. Il assista à Cologne aux premières ventes de
pommes de terre. Ce tubercule importé du Nouveau
Monde lui était déjà connu d’Italie. La pomme de
terre était cultivée depuis longtemps dans les vallées
du Piémont, mais il n’en avait jamais mangé. Seule
son odeur l’intéressait. Il décrivit l’odeur de chaque
état possible et inimaginable de ce légume : fraîchement récolté, épluché, cuit à la vapeur, râpé, en purée ou froid. C’était toujours un légume différent qui
s’offrait à ses narines, bien que son nom le donnât
pour le seul et même représentant de son espèce.
Il était Farina, le parfumeur, et il travaillait comme
le font les parfumeurs de nos jours. L’Eau de Co -
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logne n’est pas née dans son laboratoire, mais
avant tout dans sa tête. À l’image du chef d’orchestre découvrant une partition pour la première
fois, le parfumeur est en effet capable d’imaginer
toute une symphonie d’odeurs. Ce sont ses facultés
olfactives qui lui permettent d’isoler les arômes
pour ensuite les combiner à volonté dans son imagination. Seuls les Nez possèdent ce don rare.
Farina n’en resta pourtant pas là. Il voulait qu’une
fois composée et livrée à ses clients, sa symphonie
retentisse toujours de la même manière, que son
Eau de Cologne sente toujours de la même manière,
qu’elle soit reconnaissable entre mille.
À cette époque, cette idée était tout à fait neuve. Il
était quasiment impensable qu’un parfum puisse
toujours avoir la même odeur. Cela était lié aux
récoltes qui, d’une année sur l’autre, variaient en
fonction des conditions météorologiques. Cela était
particulièrement vrai des agrumes. Selon la nature
du sol, par exemple, les pamplemousses seront totalement différents d’un arbre à l’autre. Il est ainsi
impératif de mélanger plusieurs cuvées annuelles et
régionales afin d’obtenir un parfum constant. C’est
de cette manière que Farina élabora un parfum inconcevable au XVIIIe siècle : un assemblage complexe d’une douzaine d’huiles essentielles, qui
produisait néanmoins toujours le même résultat ma gique. La création d’un tel produit était alors un véritable exploit, et cela l’est encore de nos jours.
Il va désormais de soi qu’un parfum sente toujours
de la même manière ; les huiles essentielles et
arômes de synthèse rendent cela possible : il suffit
d’utiliser toujours la même formule chimique. Avec
les huiles essentielles naturelles, le travail est tout
autre. Chaque année, il faut recomposer les cuvées

En plus d’une petite fontaine
en argent prévue pour l’Eau
de Cologne, les Farina
commandèrent huit grandes
coupes en argent qui furent
réalisées par le célèbre orfèvre
Hermeling. Louis II de Bavière but
dans l’une de ces coupes lors d’une visite à Cologne.
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monoessences. C’est pourquoi le parfumeur Johann
Maria Farina mettait méticuleusement de côté des
échantillons de différentes cuvées afin de toujours
pouvoir s’y référer et retrouver les spécificités de
chaque cru. Chaque fois qu’il voulait produire de
nouveau son Eau de Cologne, il lui fallait mettre au
point un nouveau mélange, qui donnait néanmoins
toujours le même parfum. C’est ainsi que depuis
trois cents ans, ce parfum est resté le même. C’est
un peu comme si l’on pouvait ouvrir une bouteille
de la cave de Louis XV et en apprécier le bouquet
inchangé.
Une telle constance de génération en génération
était parfaitement inouïe au XVIIIe siècle. Il s’agissait de l’accomplissement ultime de la parfumerie.
C’était tenir tête à la nature que de l’arranger à sa
guise. Le résultat tranchait radicalement sur les parfums capiteux que les notables portaient à l’époque
à même le corps sous forme de boules odorantes. Il
s’agissait d’huiles essentielles puissantes tirées du
musc, de sécrétions animales ou encore de végétaux. Seules certaines monoessences étaient con nues, mais pas encore de compositions. On pensait
alors que cette barrière de parfum protègeait contre
les maladies. Or elle causait les nausées dont elle
était censée venir à bout. De plus, les lourds habits
de velours et de fourrure absorbaient inexorablement ces différentes odeurs. Quel soulagement quand
vint la mode des vêtements en soie ! Et quelle différence quand apparut un parfum délicat et léger aux
notes ensoleillées du sud. Un parfum à la mélodie si
fine et unique qu’il se fondait parfaitement avec la
peau. Comme l’on pouvait s’y attendre, l’Eau de
Cologne ne tarda pas à gagner les cœurs de l’aristocratie européenne.
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Empereur et roi
En 1738, deux chambellans de Vienne séjour nèrent à Cologne pendant deux semaines. Les deux
hommes logèrent chez les Fratelli Farina afin de
régler quelques affaires pour le compte de sa Majesté Charles VI d’Autriche. N’ayant pas de descendance masculine, l’empereur avait désigné sa fille
aînée, Marie-Thérèse, pour lui succéder et prendre
le titre d’impératrice à la tête du Saint Empire romain germanique sur lequel régnait la dynastie
des Habsbourg. Il fit état de cette volonté dès 1713
au cours de ce qu’on appela la pragmatique sanction. Cependant pour que cet acte soit véritablement respecté après sa mort, il lui fallait obtenir la
garantie des princes de son Empire. L’Eau de Co logne de Farina était censée jouer un rôle en faveur de cette requête, c’est pourquoi l’empereur
ordonna la livraison d’une rosolie du célèbre parfum à 36 monarques.
Après le départ de ses hôtes impériaux, Johann
Baptist, le fondateur de l’entreprise, se plaignit auprès de sa mère à Santa Maria Maggiore des frais
occasionnés par le séjour de ces hommes : « Ces
dépenses feraient vivre un homme une année entière ! » Son frère Johann avait non seulement invité ses hôtes à tester son Eau de Cologne dans la
salle des Gobelins au bel étage de la maison mère,
où il leur servit du vin italien et des fruits confits,
mais encore il leur offrit le gîte et le couvert pendant deux semaines, en veillant à ce qu’ils bénéficient du même confort à Cologne qu’à Vienne. Les
Fratelli Farina étaient certes équipés pour ce genre
de réception. Ils étaient, en effet, devenus l’une des
adresses les plus prestigieuses de Cologne, et les

Alexandre Ier
de Russie

La reine Louise
de Prusse

Marie-Thérèse
d’Autriche

Élisabeth
d’AutricheHongrie,
dite Sissi
La reine Victoria
de GrandeBretagne

Louis XV

Frédéric II
de Prusse
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négociants étrangers séjournaient toujours
chez eux. La salle de réception au premier
étage avait été aménagée en 1723 à cet effet. Jusqu’au XXe siècle, cet intérieur, et en
particulier le stuc des plafonds et des murs,
furent précieusement conservés et réinstallés par les descendants du parfumeur dans
chaque nouveau bâtiment. Mais ce type de
réception digne d’un empereur n’était-il
pas exagéré ? N’investissait-on pas trop
dans le parfum du frère cadet ?
Cet investissement s’avéra rentable. Johann Maria avait eu du flair. En 1740, à la
mort de l’empereur Charles VI, sa fille
Marie-Thérèse devint reine de Bohême et
de Hongrie, puis impératrice du SaintEmpire romain germanique. C’est à cette
époque que Marie-Thérèse devint elle aussi cliente de Farina.
Ainsi, lorsque les chambellans lui rendirent visite, il lui fallait leur présenter les
vertus de son parfum dans les règles de
l’art. Dès lors, Johann Maria se fit nommer Jean Marie et se présenta à ses clients
comme Monsieur Farina. Son accent italien traînant amusait les dames. Le français était
alors la langue de la société distinguée et du commerce. La langue de Versailles était parlée à toutes
les cours, que ce soit en Allemagne, en Autriche
ou en Russie. La mode, le maintien et le culte de la
représentation : la cour de Louis XIV servait de
modèle à tout. Non seulement en France, mais encore dans l’Europe entière, tous ceux qui se voulaient distingués suivaient l’exemple de ce monarque absolu et fervent chrétien.

Ce meuble de présentation de
style chinois qui, une fois plié,
a la taille d’une valise servait de
présentoir pour la vente de
l’Eau de Cologne dans les pays
d’Extrême-Orient au XIXe siècle.
Illustration de la page de gauche :
La liste impressionnante des
clients célèbres de Farina.
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La maison Farina de style
néo-baroque construite par les
architectes Emil Scheiterer et
Bernhard Below de 1897 à 1899.
Dans l’ancien magasin, on pouvait
voir une galerie de portraits des
aïeux depuis 1709.
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Jean Marie se considérait comme membre à part
entière de ce monde. Son Eau de Cologne et lui
faisaient intrinsèquement partie de cette société.
Pour faire affaires avec ses membres, il était nécessaire de connaître et d’appartenir aux cercles
fermés. Rompant avec les habitudes des bourgeois,
Jean Marie se faisait apporter quotidiennement
des sous-vêtements, un pantalon, une chemise
ainsi que des bas blancs propres. Il recevait ses
clients habillé avec élégance. Une chemise ornée
de dentelle fine, un gilet en soie et des souliers à
boucles faits dans les meilleurs cuirs composaient
sa tenue de travail. Il se parait des produits de luxe
pour lesquels il faisait lui-même l’article. Le port
d’une perruque poudrée faisait également partie
du costume. Et même si cela lui était désagréable,
en raison de l’odeur et du handicap que cela représentait lors des déplacements, il la portait par souci d’être à la mode.

La noblesse
À la fin de sa vie, Farina avait livré son parfum
aux adresses les plus prestigieuses de son époque.
« Il n’existe pas un palais royal ou impérial en
Europe que je n’aie pas livré », écrivit-il peu de
temps avant son décès. Madame Billy était par
exemple l’une de ses meilleures clientes. Elle commanda le parfum pour la première fois en 1716. En
1741, voyant sa cliente avancer en âge, Jean Ma rie Farina s’adressa à elle en ces termes : « Chère
Madame, comme vous et les courtisanes les plus
distinguées le savent trop bien, la propreté associée à mon parfum est un bain de jouvence. »
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Jean Marie Farina ne faisait que
formuler ce que d’autres attendaient de l’Eau de Cologne.
L’usage en tant qu’aphrodisiaque était connu et convoité. Et
lors de la guerre de Sept Ans,
les Français sous les ordres du
général Torcy stationnés à Cologne, portaient, même en uniforme, grande attention à leur
allure et à leur élégance et ils
utilisaient l’Eau de Cologne de
Farina en quantité pour attirer
les femmes. Les officiers connaissaient l’Eau de Cologne
parce qu’elle était portée à la
cour de Versailles. C’était la
ville natale du parfum dont ils
faisaient alors la connaissance.
En 1760, Casanova séjourna à
Cologne. Il découvrit sans doute
le parfum de Farina au plus tard lors de son aventure avec la femme du maire, Maria Ursula de
Groote, la manufacture de Farina se trouvant à
proximité de l’hôtel de ville. L’empereur Joseph
d’Autriche croyait lui aussi aux vertus de ce parfum, comme en témoigne une remarque peu galante qu’il adressa au couple royal français formé
par Louis XVI et Marie Antoinette d’Autriche, qui
restèrent longtemps sans héritiers. Il suggéra que
la reine, sa sœur, appliquât un linge trempé d’Eau
de Cologne sur ses parties intimes, ce qui devait la
rendre plus féconde.
Ces quelques exemples témoignent de la popularité de Farina et de son Eau de Cologne dans

Lettre datée du 24 avril 1757
écrite par Farina à son retour de
la foire de Francfort : « Je me
trouve à présent en zone occupée
par trois mille Français, et il y
en a encore trois mille qui
approchent... Ce soir, j’héberge
un commandant et ses
domestiques sous mon toit. »
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Ce globe en ivoire de 1889
comportant tous les points de
vente du parfum fut distribué
à tous les établissements
étrangers revendeurs. C’est ainsi
que la reine Victoria en reçut un
en cadeau.
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l’Europe de l’Ancien Régime. Madame
Billy avait été la première d’une longue
liste de clients célèbres : Barbiéry à
Bruxelles en 1718, Monsieur Estienne à
Paris en 1721, Frédéric-Guillaume Ier de
Prusse en 1734, le comte Ernst von
Königseck en 1737, le landgrave de HesseCassel en 1737, l’empereur Charles VI
en 1738, chevalier d’Orival en 1739,
Louis XV en 1745, et la même année,
Frédéric II de Prusse, dit Frédéric-leGrand. Ce dernier était l’un des clients
les plus fidèles : tous les trois mois, il
faisait envoyer une caisse à l’impératrice Catherine II de Russie. Après la
guerre de Sept Ans, qui avait opposé la
Russie à la Prusse, Frédéric et Catherine
conclurent une alliance olfactive. Depuis le règne du tsar Pierre-le-Grand, la
Russie s’était modernisée à l’image de l’Europe. En
1703, le tsar Pierre avait transféré la capitale de
Moscou à Saint-Pétersbourg, au bord du golfe de
Finlande, et toute l’aristocratie russe avait suivi
car il s’agissait là de « la fenêtre de la Russie sur
l’Europe » , selon la formule du souverain. Pierre
Ier de Russie souhaitait que la culture, la science, la
mode ainsi que les arts de vivre hollandais et
français soient importés par voie maritime. À la
cour du tsar, on parlait évidemment le français, on
portait queue-de-pie et perruques et l’on se rafaîchissait à l’Eau de Cologne.
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L’évêque
Depuis 1736, le prince électeur de Cologne, ClémentAuguste de Bavière, était client régulier de
Farina. Il avait été nommé archevêque à l’âge de
23 ans, et ordonné prêtre deux ans plus tard. Cela
peut paraître quelque peu illogique, toutefois, il
faut savoir que les archevêques de Cologne, Trèves
et Mayence occupaient avant tout des fonctions
politiques. Un jeune homme élevé dans l’environ nement mondain de la maison bavaroise des Wit telsbach appréciait certainement plus les plaisirs
temporels que le côté spirituel de sa fonction.

Le château d’Augustusburg fait
partie du patrimoine mondial de
l’Unesco. Ici : la cage d’escalier
de Balthasar Neumann.
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Mademoiselle O’Murphy
(maîtresse du roi Louis XV),
œuvre de François Boucher,
(1751). Ce tableau faisant partie
de la collection du musée
Wallraf-Richartz à Cologne traduit
bien l’importance du corps et des
sens à l’époque du rococo.
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Comme ses prédécesseurs, il s’installa à Bonn, au
sud de Cologne. En faisant construire sa résidence
d’été à Brühl d’après les plans de François de
Cuvilliés, Clément-Auguste se trouva à la pointe
de la création architecturale de son époque. Ce
château situé entre Cologne et Bonn était l’un des
meilleurs exemples d’architecture rococo à la française.
Clément-Auguste donnait de somptueuses fêtes au
château d’Augustusburg, où l’on venait lui rendre
hommage. À cette époque, le corps et la santé du
souverain faisaient partie du domaine public.
Conformément à la devise de Louis XIV : « L’État,
c’est moi », le monarque représentait les affaires
publiques en personne. Le prince électeur de Co logne était lui aussi un symbole du pouvoir politique, bien que Clément-Auguste ne fût pas un
homme robuste. Parfois, « l’homme aux cinq
églises » – surnom qui lui avait été donné car il
était évêque de Münster, Paderborn, Cologne,
Hildesheim et Osnabrück – dînait en public. Installés dans une galerie, les sujets pouvaient être
témoins des festins et de l’aisance du prince.
L’environnement olfactif reposait sur l’Eau de
Cologne. Le château d’Augustusburg était certes
équipé d’une baignoire, celle-ci n’était toutefois
qu’un élément décoratif. Pour des raisons fort
compréhensibles, on se lavait rarement. Les risques
de contamination par l’eau étaient grands, notamment en ville où il n’y avait pas de système
d’égout. En ces temps de mauvaise hygiène, les
jeunes filles de bonne famille pouvaient encore
compter sur leurs atouts physiques pour attirer les
prétendants ; les hommes toutefois, avaient plus
souvent recours aux eaux de toilette. Le parfum
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de Farina était pour tous la promesse de brillants
succès.
Jean Marie Farina avait à deux reprises, à Munich
et à Bruxelles, rencontré l’évêque de Cologne. Le
prince connaissait son parfum, et selon son valet
de chambre, il en avait grand besoin. « Je ne
crains pas pour mon avenir tant qu’il l’utilise », se
réjouit Farina dans un courrier de 1736 adressé à
Barbiéry. Quelques années plus tard, ClémentAuguste était devenu l’un des meilleurs clients de
Farina : il se faisait livrer une quarantaine de rosolies par mois pour son usage privé – il en con sommait une par jour –, ce qui représentait une
petite fortune. Deux rosolies – environ 220 ml –
correspondaient au salaire mensuel d’un de ses
fonctionnaires. C’est par l’entremise de ClémentAuguste que Jean Marie Farina eut ses entrées à la
cour bavaroise, dont il fut l’un des principaux
fournisseurs officiels au XIXe siècle.

Marchandises et argent

Le bureau d’époque de Farina qui
date de 1660 est exposé dans le
musée Farina.

Farina avait-il encore, pour
reprendre l’expression de sa
grand-mère, suffisamment de
flair pour classer ses clients en
bons et mauvais ? Assis à un
bureau de chêne portugais, Farina tenait ses registres. Il rédigeait la plupart de ses courriers
lui-même, il prenait les commandes et surveillait les exportations et les importations.
Tous les jours, il écrivait des
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Le premier journal de Farina, daté
du 13 juillet 1709.

dizaines de lettres et veillait à une
tenue méticuleuse de ses registres,
activité indispensable à toute entreprise européenne, et ce même au
XVIIIe siècle.
Les archives de la maison Farina
sont les archives commerciales les
plus anciennes et les plus fournies
d’Europe. Les registres occupent
un volume impressionnant et représentent plusieurs centaines de
mètres linéaires. Les livres de
comptes principaux datant du tout
début ont eux aussi été conservés.
Jean Marie s’exprimait de manière
amusante, dans un méli-mélo
d’anglais, d’allemand et d’italien,
et certains de ses registres portent
des noms surprenants, comme celui des « Mauvais payeurs ». Jean
Marie se prétendait ni juge ni moraliste. Ces « mauvais payeurs »
étaient simplement des personnes
décédées avant d’avoir réglé leurs dettes. « Le vivant était bon, le mort mauvais », telle était la
philosophie épicurienne et hédoniste du rococo.
La vie était célébrée et la mort, inéluctable, acceptée. Farina passait tout simplement par pertes et
profits les dettes de ces mauvais payeurs.

Le design
Tout au long du XVIIIe siècle, Farina conditionna
son parfum dans des flacons allongés qui étaient
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soufflés à la bouche. Ces rosolies ne pouvaient être
stockées qu’à plat et étaient avant tout destinées
au transport du parfum. Chez l’utilisateur, l’Eau de
Cologne était transvasée dans des flacons en porcelaine. Or la rosolie présentait un certain avantage pour un client en particulier. On raconte que
Napoléon se serait fait faire des bottes spéciales
afin de faciliter le transport de cette rosolie. Il vou lait avoir son parfum sur lui en permanence, et ce
même à cheval !
On produisit pendant longtemps encore la rosolie
d’origine. Mais en 1836, lorsque fut créé le premier
flacon vertical, l’emballage et la présentation de
l’Eau de Cologne devinrent des gages de son succès. En 1912, Wassily Kandinsky, l’un des pionniers de l’art abstrait, dessina un flacon pour

Rosolies historiques, de 1709
à nos jours.
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Une commande de six douzaines
de rosolies d’Eau de Cologne
pour Napoléon, passée par son
valet de chambre le comte de
Nicolay.
Des artistes connus comme Franz
Marc, August Macke ou bien
Wassily Kandinsky conçurent des
flacons pour les Farina. Seul celui
de Kandinsky fut réalisé.

Farina. Kandinsky, participait
alors à l’exposition du Sonderbund, qui se tenait à Cologne.
C’est à l’occasion de cette manifestation, qui est probablement l’une des plus importantes
dans l’histoire de la Rhénanie,
que les artistes avant-gardistes
fondateurs de la Brücke et du
Cavalier bleu se firent con naître. Farina demanda à ces
artistes de lui dessiner des flacons, et seul celui de Kandinsky fut réalisé. Il
s’agissait d’une bouteille masculine, anguleuse et
droite. Le bouchon à vis en forme de bulbe rappelait les dômes des églises russes, un motif récurrent dans l’œuvre de Kandinsky au moment où
celui-ci bascula dans l’abstration totale. Ce symbole
religieux sur le goulot était devenu la tête du génie
dans la bouteille qui gardait le parfum et qui, en
entendant « Sésame ouvre-toi », libérait l’esprit
printanier dont Farina était le créateur.

Le seul et unique
Qui s’intéresse à l’histoire de l’Eau de Cologne s’y
perd très souvent entre les nombreux Johann Ma ria, Jean Marie, Giovanni et Battista. Peu importe
la succession des noms, c’est une tradition dans les
dynasties familiales. Farina, la manufacture de parfum la plus ancienne du monde, est aujourd’hui
entre les mains de la huitième génération. En
Italie, l’arbre généalogique de la famille peut être
retracé sur 22 générations. Malheureusement, le
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nom Farina, qui aurait dû clairement renvoyer à
cette famille et à ce parfum, devint source d’un
malentendu durable. Et c’est là l’envers de la médaille pour ce parfum qui occupa longtemps une
position de monopole sur le marché européen de la
parfumerie.
L’idée qu’en 1752 Farina aurait vanté à un client
français les vertus curatives de son parfum nous
paraît aujourd’hui parfaitement surprenante. Le
fait est qu’il ne l’aurait certes pas nié, mais qu’il ne
l’aurait pas non plus soutenu. L’Eau de Cologne :
un remède ? N’est-ce pas un parfum ? Cela n’a jamais fait de doute. Jean Marie Farina l’a lui-même
souligné, et son parfum porte le nom de son lieu
de résidence. À l’époque toutefois, les termes aqua
et eau désignaient fréquemment des élixirs. Par
exemple, on appelait couramment aqua mirabilis
des remèdes miraculeux indiqués pour soigner les
maux en tous genres. À ses débuts, Farina vendit
son parfum également sous le nom d’aqua mirabilis, car les termes aqua et eau désignaient aussi
communément les eaux de parfum au XVIIIe siècle.
La mention du pays d’origine et des ingrédients
utilisés permettait de préciser cette appellation générique : Aqua di Ungaria, Eau de Barbados. Aussi
Farina nomma-t-il son parfum Eau de Cologne.
C’est peut-être la raison pour laquelle ses clients se
méprirent quant à l’usage que l’on pouvait faire du
parfum de Farina. Si l’on n’a rapporté aucun cas
dans lequel ce mésusage du parfum aurait nui à la
santé de quelqu’un, l’on ne peut que se désoler à
l’idée qu’un tel parfum ait pu finir au fin fond d’un
estomac.

Après un siècle de bons et loyaux
services, la rosolie fut remplacée
par un flacon d’une forme nouvelle
qui marcha très bien. Ce flacon
revêtu d’une étiquette en papier
fut produit dans plusieurs tailles,
ce qui permit de faire face à la
demande croissante.
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L’histoire de la famille peut être
retracée jusqu’au XIIIe siècle
dans la ville italienne d’Ancône.
La manufacture de parfum fut
fondée en 1709 à Cologne.
40

AUX SOURCES DE LA VOLUPTÉ : LES AUTRES

Les autres
Les successeurs de Jean Marie Farina entreprirent une
modification des étiquettes
qui fut lourde de conséquences. Pour éviter que le
consommateur confonde le
parfum de Farina avec un
autre, toutes les rosolies qui quittaient l’établissement étaient revêtues
d’une étiquette sur laquelle figuraient son
nom propre et l’adresse du siège de l’entreprise :
Johann Maria Farina gegenüber dem JülichsPlatz (Jean Marie Farina vis-à-vis de la place
Juliers). Farina apportait lui-même la touche finale : un sceau de cire rouge ainsi qu’une signature à volutes dans le style rocaille, gages de l’authenticité du produit.
Pendant longtemps, cela ne fut pas nécessaire car
il n’existait qu’une seule Eau de Cologne. Ce nom
faisait exclusivement référence au parfum de Farina.
Seulement, le succès crois sant de cette fragrance fit
naître une concurrence acharnée, et dès la fin du XVIIIe
siècle, les imitations de l’Eau
de Cologne avaient inondé
le marché.
Ces tentatives de contrefaçon
du parfum de Farina don nèrent naissance à des eaux
de toute autre nature, vendues
soit comme parfums soit à

La signature de Farina, élément
de la marque depuis 300 ans.
Le XIXe siècle finissant se
caractérise par ses fêtes
flamboyantes. Des invités venus
de 18 pays différents dansèrent
jusqu’au petit matin lors du bal
donné par les Farina en 1861 dans
la fameuse salle de réception
Gürzenich à Cologne.
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Le blason familial fut remplacé
par la tulipe rouge, qui devint la
marque de l’entreprise.
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des fins thérapeutiques. Bien qu’étant aucunement comparables au parfum de Farina, ces eaux portaient le nom d’Eau
de Cologne. Comment était-il donc
possible de reproduire la composition
du parfum original dans toute sa
complexité ?
En 1797, la liberté de commerce fut
instaurée en Rhénanie. Après l’inva sion des troupes révolutionnaires françaises, Napoléon abolit le système féodal en place. Plus tard, il dissolut le Saint
Empire romain germanique, un vestige du
Moyen Âge, qui depuis la guerre de Trente
Ans n’était plus qu’une mosaïque de principautés
et petits États. Cologne fut alors déchue de son
statut de ville libre d’empire, et ses lois régissant
les guildes furent abrogées. Conséquence de ces
réformes politiques et économiques, les juifs ainsi
que les protestants furent à nouveau autorisés à
vivre et travailler dans cette ville. Il était possible,
indépendamment de son origine et de sa religion,
de monter l’entreprise de son choix. C’est à cette
époque que les boutiques d’Eau de Cologne se
multiplièrent, et bien que ces parfums n’eussent
rien à voir avec celui de Farina, elles en utilisèrent
le nom en toute légalité. On ne connaissait pas encore la protection de la propriété industrielle. Le
marché libre devançait toujours la législation. C’est
ainsi qu’un nom renvoyant à un produit unique en
son genre devint un nom générique : l’eau de
Cologne. Le nom du parfum de Farina perdit alors
toute son originalité, et le bouquet olfactif auquel
Cologne s’était longtemps identifié se perdit dans
la masse.

AUX SOURCES DE LA VOLUPTÉ : LE NOM

Le nom
Les contrefacteurs ne se contentèrent pas de reprendre le nom du
parfum. Ils firent aussi usage du nom
du parfumeur. Le nom Farina (farine,
en italien) est un nom de famille
très répandu en Italie, et au XVIIIe
siècle, un nombre non négligeable
de Farina était déjà établi en Rhénanie. En 1803, un certain Wilhelm
Mühlens passa un marché avec un
dénommé Franz Carl Farina, qui
n’était aucunement apparenté à la
famille du parfumeur. Mühlens, dont
le registre municipal de 1797 nous
livre qu’il était spéculateur, signa
devant notaire un contrat avec le dénommé Carl Franz Farina, acte par
lequel ce dernier lui aurait dévoilé la
formule de la véritable Eau de Co logne. Une simple comparaison entre les deux parfums permet de réfuter cette assertion. L’Eau de
Mühlens, qui allait être connue plus tard sous le
nom de 4711, est aussi différente du parfum de
Farina que l’est l’odeur d’un champ de lavande de
celle d’une citronneraie en fleur.
En vérité, Mühlens s’était procuré un droit de propriété sur le nom Farina et pouvait se permettre de
le revendre à son tour, ce qu’il fit plus d’une trentaine de fois, à des personnes qui ouvrirent des
parfumeries dans lesquelles elles vendaient sous le
nom de Farina de fausses Eaux de Cologne. Le trafic du nom propre fit lui aussi des émules, et des
familles entières en Italie n’hésitèrent pas à

Cologne, 9 mai 1802, 6 heures
du soir : « J’ai réfléchi à ta
proposition et je décline les
conditions que tu me proposes.
N’importe quel nom est bon à
partir du moment où le produit
l’est. »
En 1802, Mühlens, qui allait sortir
le 4711, était à la recherche d’un
produit et d’un nom pour ce
dernier.
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concéder à des commerçants le droit d’utiliser le
patronyme Farina. Et des parents achetèrent même
le droit d’usage du nom de baptême Giovanni
Maria pour leur enfant pas encore né, dans l’espoir
que ce fût un garçon.

L’adresse

La place Juliers (Gülichplatz) au
centre de laquelle se trouve la
fontaine du carnaval créée par
Georg Grasegger en 1913.
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Progressivement, même l’adresse de la parfumerie
joua un rôle dans le succès d’un parfum ou remède
appelé Eau de Cologne. Avant l’introduction de
l’appellation des rues et de la numérotation des
habitations, des repères connus des habitants de
la ville tenaient lieu d’adresses. La maison Farina
est située en face de la place Juliers
(Gülichplatz), sur laquelle s’élevait jadis
la demeure d’un dénommé Nikolaus
Gülich. Cet homme qui faisait le commerce de rubans et de marchandises manufacturées s’opposa publiquement en
1680 à la corruption et au népotisme du
conseil municipal. Trois ans plus tard, il
fut l’artisan de sa dissolution, ainsi que
de l’arrestation et de la condamnation de
certains hauts fonctionnaires. Toutefois,
étant donné que Gülich utilisait le pouvoir
à des fins personnelles, ses adversaires le
firent officiellement mettre au ban par
l’empereur. En 1686, Nikolaus Gülich finit
par être décapité.
Après son exécution, la maison de
Monsieur Gülich, qui se trouvait à l’angle
de la rue Obenmarspforten, fut détruite,
et à sa place fut érigé un monument de
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la honte coiffé d’un bronze de la tête
de Gülich transpercée par une épée.
C’est ainsi que cette petite place fut
créée, et qu’il fut décrété que nul bâtiment n’y serait jamais reconstruit. Le
monument fut déposé lors de l’occupation des troupes révolutionnaires
françaises. Gülich fut célébré comme «
défenseur de la constitution démocratique de la ville », et sa tête fut portée
en procession à la résidence du commandant militaire. La place resta telle
quelle, et l’adresse de Farina fut désormais Vis-àvis de la Place Juliers. Plus tard, la place fut rebaptisée en allemand, mais le « G » se prononce de
nos jours encore comme un « J » allemand, comme
le veut le dialecte de Cologne. L’adresse de Farina
est donc Farina gegenüber dem Jülichsplatz.
La renommée de l’adresse « Farina gegenüber »
encouragea les imitateurs, qui avaient tendance à
mettre en avant le nom du parfum, sans pour autant s’appliquer à la création d’un produit digne
de le porter. On a recensé pas moins de 114 cas.
Voici quelques exemples de noms qui frôlent l’ab surde : « Jean Marie Farina gegenüber dem AlbünPlatz, Johann Maria Farina gegenüber den Alexianern, Johann Maria Farina gegenüber dem Altenmarkt, Johann Maria Farina gegenüber dem
Alten Markt No. 4, Johann Maria Farina gegen über dem Alten Markt No. 11, Johann Maria Fa rina gegenüber dem Appelhof-Platz, Eau de Co logne gegenüber dem Apollo-Theater, Johann
Maria Farina gegenüber dem Augustinerplatz » et
ainsi de suite.

L’époque Biedermeier : Carl
Anton Farina en compagnie de sa
femme, de ses enfants ainsi que
de leurs conjoints respectifs.
Le tableau fut peint dans leur
maison de campagne Hagerhof
(1837).
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Farina le Grand

Jean Marie Farina dit Le Grand
(1809-1880).
La première marque enregistrée
en vertu de la loi allemande sur
les marques de 1875.

En 1875, Johann Maria dit le Grand, remporta un
succès majeur dans la longue lutte contre l’usage
abusif de son nom, un succès qui eut des répercussions dans tous les secteurs d’activité. Cet homme,
à la tête de la quatrième génération de Farina et
lui-même chef d’entreprise depuis 1836, s’était
battu par tous les moyens à l’aide d’expertises et
de projets de loi pour obtenir la protection des
marques. Il joua un rôle primordial dans la rédaction de la version finale de la loi qui fut adoptée
par le Reichstag allemand en 1874. Lorsque la loi
entra en application, Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichsplatz fut la première marque enregistrée. Dès lors, il ne fut plus possible, par
exemple, d’imiter en toute impunité l’écriture aux
volutes d’inspiration rococo figurant sur les étiquettes.

La tulipe rouge
Les précautions prises pour protéger ce parfum
unique n’étaient jamais suffisantes, et c’est ainsi
qu’en 1924 un nouveau sigle fut introduit. Une tulipe rouge, qui devait rappeller la cire dont se servait le créateur pour cacheter et sceller ses rosolies, fit son apparition sur l’étiquette. Cette tulipe
symbolise un produit de qualité, un parfum authentique de la période rococo, dont la valeur sentimentale et réelle était comparable à celle de
pierres précieuses. Les fleurs coupées étaient un
produit de luxe à l’époque baroque. Jusqu’à ce
qu’on les cultive en Europe même, les bulbes de
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tulipes étaient importés d’Orient. Mais un
quart des navires marchands qui partaient en mer ne revenait pas. Les
autres étaient très souvent victimes
de tempêtes et de pirates qui s’emparaient à la fois des marchandises
et des matelots. Le peu de bulbes
qui parvenaient sur les marchés
d’Amsterdam ou de Rotterdam étaient
ainsi vendus à la valeur de leur poids
en or. Telle était la valeur de l’Eau de
Cologne de Farina.

Les héritiers
À un âge avancé, Giovanni Maria avait développé
un goût pour les édredons chauds. Au début, il
trouva ces épais duvets de plume allemands très
étonnants. Toutefois, loin de son pays natal au climat méditerranéen plus clément, il avait appris à
les appécier pendant les rudes mois d’hiver en
Rhénanie. Sur la fin de ses jours, il put jeter un regard fier sur son passé. Il était le créateur du parfum du siècle, et ce faisant, il avait fait de Cologne
la capitale du parfum du XVIIIe siècle. Toutes
les grandes maisons royales d’Europe avaient
commandé son parfum. Il avait aussi du flair en
affaires. Le parfumeur n’ayant pas eu d’enfant,
l’entreprise fut confiée à son neveu Johann Maria,
qui était distillateur. Ce dernier effectua la première livraison d’Eau de Cologne en Inde en 1776.
Sa femme Anna Maria, qui était la fille de son ami
et voisin Brewer, lui donna trois fils. Plus tard,
l’un de ses petits-neveux allait devenir connu sous

Invitation à venir célébrer en
2009 le tricentenaire sous le
signe de la tulipe rouge.

Marlene Dietrich

Romy
Schneider

Diana,
princesse
de Galles
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L’opéra de Cologne :
Fidèles aux traditions, les Farina
organisèrent une réception à l’opéra de Cologne pour célébrer le
tricentenaire de l’entreprise.
Invités et amis des milieux
commercial, politique,
scientifique et artistique
assistèrent aux festivités. La toile
de fond permet d’imaginer les
bals donnés à l’époque du rococo
par Clément-Auguste, prince
électeur de Cologne.
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le nom de Johann Maria dit Le Grand. C’est lui qui
mena l’Eau de Cologne dans l’ère moderne en faisant d’elle la première marque protégée. Et trois
cents ans plus tard, sa famille peut toujours dire
que « l’original est entre ses mains … pour ne pas
dire dans son nez ».
L’Eau de Cologne, l’avez-vous déjà essayée ?

300 ans ont passé, et rien n’a changé : le même
parfum continue d’être produit par la même famille au
même endroit. L’Eau de Cologne est probablement le seul
produit au monde dont la renommée soit aussi étroitement
liée à celle d’une ville.
L’on doit cet exploit au génie d’une personnalité hors du
commun : Johann Maria Farina, ce Colonais d’adoption
qui créa la célèbre Eau de Cologne. À l’époque du rococo,
ce parfum conquit toutes les cours d’Europe, ouvrant
ainsi la voie du succès international à l’entreprise familiale
Farina.
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