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ARCHITECTURE ANTIQUEMaster FOQUAL

L’usage du parfum n’a cessé de se développer au cours des siècles, depuis 
que l’Homme a commencé à brûler des bois, résines, herbes aromatiques 
ou épices.
Dans le cadre de la découverte de parfumeries sur les sites archéologiques 
de Grèce et d’Italie du sud, nous avons étudié les parfums antiques.
Les dernières avancées de l’archéologie et de la chimie nous ont permis de 
reconstituer plusieurs formules. 
La communication des résultats de ces travaux vers le grand public a 
toujours été un des objectifs de ce projet. Mais comment témoigner de 
ces années de travail, ces centaines d’essais, d’analyse, d’évaluation en 
suscitant l’intérêt, en étant pédagogique et rigoureux.
L’œil averti d’une photographe, curieuse et passionnée nous a permis 
d’illustrer de façon fidèle tous ces travaux.

Xavier FERNANDEZ
Docteur en Sciences mention Chimie de l’Université de Nice Sophia-Antipolis, 
Directeur du Master 2 Chimie Professionnel FOQUAL(FOrmulation, 
QUalité, anALyse) et Professeur des Universités, Xavier Fernandez exerce 
également son activité de chercheur à l’Institut de Chimie de Nice (UMR 
CNRS 7272).

Il a signé, ou cosigné plus d’une centaine de publications scientifiques dans 
le domaine des arômes et parfums ou l’étude des plantes à parfums. 

Co-auteur de 5 ouvrages, «L’herbier parfumé» (Editions Plume de carotte), 
« Chimie des huiles essentielles : entre traditions et innovations» (Edition 
Vuibert), «Huiles essentielles : vertus et applications» (Edition Vuibert), 
«Eaux Florales et hydrolats : vertus et applications» (Edition Vuibert) et 
«Parfums antiques : de l’archéologue au chimiste» (Edition Silvana).
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