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Nature

la tubéreuse
retour d’une 

souVeraine oubliée

parmi les plantes à parfum qui ont fait la réputation 
du Pays de Grasse, il y a bien-sûr la rose Cen-
tifolia et le jasmin mais aussi l’iris, la violette et 

la Polyanthes Tuberosa plus communément appelée 
tubéreuse. Cultivée à Grasse jusque dans les années 
1970, cette fleur exigeante, capricieuse et gourmande 
aurait pu disparaître du territoire sans la volonté d’un 
amoureux de la terre, Constant VIALE, passionné éperdu 
de nature. Aujourd’hui, la fleur connait un regain d’intérêt 
de la part des parfumeurs. Les bulbes de tubéreuse, 
plantés au printemps, commencent à se retrouver 
chez les meilleurs exploitants agricoles comme dans 
certains de nos jardins remarquables, donnant de 
longues fleurs blanches au parfum enivrant. 
Belle de jour, la fleur fertile est fécondée par les papillons 

de nuit et devient reine dès la tombée du soleil. Considérée 
comme la plante la plus odorante du règne végétal, elle 
forme à elle seule un bouquet de senteurs et entre dans 
la composition de parfums aussi renommés que Chloé 
(Lagerfeld), Isatys (Givenchy), Amazone (Hermès) ou 
Poison (Dior).
Dépouillé du beau, l’homme meurt, défend Constant 
VIALE. La tubéreuse, cultivée sous la lumière de Grasse, 
irradie de beauté et son parfum nocturne est tout à fait 
exceptionnel. Elle constitue un miracle qu’il est de notre 
devoir de sauvegarder. Fleurie en Août, la tubéreuse 
se cueille jusqu’aux premières gelées. Il ne tient qu’à 
vous d’aller à sa rencontre, elle dont on dit volontiers : 
Qui n’a pas rencontré la tubéreuse, ne connait pas le 
parfum de la volupté.
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À Grasse, plus encore 
qu’ailleurs, le langage des 
fleurs, c’est leur parfum. 

Cette opulence de leur verbe 
propre les conduit au sacrifice 
pour plus d’immatériel, plus 
d’essentiel que des hommes 

et des femmes d’art traduisent 
en arcs-en-ciel de fragrances, 

ravissant nos sens en éveil. 
(Constant VIALE)

FêTe LA TuBéReuse
lE 14 AoûT Au SoIR 
ET lE 15 AoûT En jouRnÉE 
Auribeau-sur-Siagne célèbre la 2ème 

édition de la fête de la fleur à parfum. 
Cette année, la tubéreuse sera à 
l’honneur. 
Renseignements : 
www.auribeausursiagne.fr 

zooM

among the fragrant plants that make up the 
reputation of Grasse, there are of course the 
Centifolia rose and jasmine but also the iris, violets 

and ‘Polyanthes Tuberosa’ commonly known as the tuberose. 
Grown in Grasse up until the 1970’s, this demanding, 
capricious and greedy flower could have disappear 
from the territory without the strength of will of earth 
lover, Constant VIALE, who has a distraught passionate 
concerning nature. Today, the flower is experiencing 
renewed interest by perfumers. Tuberose bulbs, planted 
in the spring, are beginning to be found amongst some 
of the best cultivators, as within some of our remarkable 
gardens, the bloom gives long white flowers with an 
intoxicating scent.

Beautiful in the daytime, the fertile flower is pollinated by 
moths and becomes a queen as of sunset. Considered 
the most fragrant flower of the plant kingdom, it forms 
in itself, a bouquet of scents and is a constituent of 
renowned perfumes such as Chloe (Lagerfeld), Isatys 
(Givenchy), Amazon (Hermes) or Poison (Dior).

the tuberose
the return of a long 

forgotten soVereign
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