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Introduction 
 
 
 Par définition, un parfum est l’association de substances odorantes destinées à être 
appliquées sur la peau ou sur les vêtements pour procurer une satisfaction olfactive. Si l’art du 
parfum est nait en Egypte, son apanage est aujourd’hui en France. En effet, dans l’antiquité, les 
parfums avaient une origine sacrée et représentaient le lien entre la terre et l’au delà. Les 
premiers parfums furent obtenus par fumigation, volutes agréablement parfumées offertes aux 
divinités par les hommes. Ainsi, le mot parfum découle du latin « per fumo », signifiant « par 
la fumée ». 
Un parfum est composé de 3 notes perceptible progressivement : la note de tète qui se volatilise 
vite ; la note de cœur qui reste quelques minutes à quelques heures ; et la note de fond qui peut 
rester jusqu’à plusieurs jours sur les vêtements. 
A travers les siècles, les parfums ont eu bien des fonctions dans la vie quotidienne des 
différentes civilisations. Le parfum avait un rôle divin et religieux car il était une offrande aux 
dieux, puis il avait des vertus hygiéniques et thérapeutiques en soignant les problèmes oculaires 
par exemple. Les artisans qui fabriquaient les parfums occupaient une place importante dans la 
société. La création d’un parfum relève de l’art et chaque parfum raconte une histoire. 
Néanmoins, de nos jours, cet art est de plus en plus oublié et les artisans passent en arrière plan 
de cette production.  
Il s’agira donc de voir qu’elles ont été les différentes fonctions des parfums dans l’histoire puis 
de comprendre pourquoi le parfum a été dénaturé.  
Dans un premier temps, nous étudierons les origines du parfum puis les évolutions du parfum 
du Moyen Age jusqu’au siècle des lumières. Enfin, nous verrons comment l’industrialisation a 
dénaturé le parfum. 
 

 
Figure 1 Perfume burner and cover, 1810-1830, CIRC.1135&A-192  



I.   Les origines du parfum 
 

A.  La parfumerie égyptienne 
 
Le parfum est né des rituels et des cultes religieux de l’Egypte Pharaonique. L’Egypte était 

une région phare du commerce des épices par les caravanes durant le premier millénaire avant 
Jésus Christ. La région principale de ce commerce est devenue, après quelques années, la 
Mésopotamie jusqu’à ce que le moyen de locomotion principal du commerce soit le bateau. 
Dès lors, l’Egypte redevient le centre de ces échanges notamment graçe au port d’Alexandrie. 
Plusieurs épices étaient importées afin de compléter la palette des parfumeurs égyptiens tels 
que le styrax, le nard le mastic ou le safran. Durant cette époque, le parfum et les épices avaient 
trois fonctions principales en Egypte : 
 

§   Le parfum était un outil d’offrandes et de communication avec les divinités. 
Les égyptiens avaient pour habitude de communiquer régulièrement avec les dieux. Cette 

communication se faisait grâce à des offrandes d’animaux et de parfums. L’étymologie du mot 
« parfum » nous indique que ce mot vient de « à travers la fumée ». Le parfum en Egypte 
provenait des épices que les prêtres et les parfumeurs brulaient. Ainsi, la fumée odorante des 
épices et des résines brulait et devenait un objet de purification à la gloire des dieux et 
notamment, du dieu du Soleil, Rê. Durant ces rituels religieux, les égyptiens savaient que les 
parfums servaient aussi à assainir l’atmosphère. 
Un culte journalier qui était un culte secret est réalisé par le prêtre et par le roi. Ce culte 
nécessitait du parfum, soit sous forme liquide ou de pastille mis dans des encensoirs.  
Egalement, pour la première offrande du matin, le prêtre allumait des cierges parfumés.  
En outre, les égyptiens possédaient tous chez eux la statue d’une divinité. Or, les familles 
effectuaient des fumigations parfumées près de ces statues Une fois par an, chaque statue était 
promenée à travers la ville et ses environs. Les parfums étaient alors partout rependus.  
 

 
Figure 2 Parfums et offrande, Egypte Antique 



 
 
 

§   Le parfum et le culte funéraire. 
L’Egypte pharaonique est réputée pour l’importance de ses rites funéraire. Pour les 

Egyptiens, la vie terrestre n’était qu’une transition vers l’au delà. Or, le corps de la vie terrestre 
devait être minutieusement préservé car il était le support matériel pour la vie dans l’au delà. 
Les organes extraient étaient lavés au vin et aux épices. Le corps était imprégné durant trente 
jours d’huile de cèdre, de myrrhe et de cannelle dans le but de masquer l’odeur de la mort. Ce 
rite permettait d’avoir une odeur saine pour l’autre vie. Egalement, les charpies qui servaient à 
momifier le corps étaient enduites dans de la résine avant de venir au contact du corps du défunt.  
Le parfum utilisé par les embaumeurs est essentiel et permet au mort de passer de la vie terrestre 
vers l’autre monde. Ce parfum est appelé « anti » et se trouvait dans le pays de Pount. Ce pays 
avait pour réputation de « pleurer des senteurs » (mais les égyptologues n’ont pu le localiser 
avec précision).  
Une fois dans le sarcophage, un prêtre brulait de la résine tout au long de la cérémonie appelée 
« procession » et des guirlandes de fleurs ornaient le corps. 
C’est dans les sanctuaires que sont née les premiers ateliers de parfumeries puisque chaque 
sanctuaire souhaitait trouver la meilleure combinaison d’odeur. 
 

§   Parfum pour la vie terrestre 
Au delà des rituels religieux et funéraires, les parfums jouèrent un rôle essentiel dans la vie 

quotidienne. La pureté morale venait selon eux, de la propreté. Ils disposaient donc de savons 
parfumés. Afin de se protéger du soleil, les égyptiens utilisaient des cosmétiques et des produits 
d’hygiènes dont le parfum. En effet, les parfums étaient utilisés à des vertus hygiéniques mais 
surtout thérapeutiques. Par exemple, si une femme avait des problèmes oculaires, on lui 
prescrivait une fumigation d’encens. Pour les plaies et les brulures., on conseillait de mélanger 
du miel et du parfum et de l’appliquer sur la plaie. 

 

 
Figure 3: Parfum et hygiène en Egypte Antique 



 
B.  La Grèce antique des parfumés. 

 
Alors que l’Egypte est le centre antique du parfum, les Egyptiens ont transmis leur savoir 

et leur science aux Grecs.  
Si leur territoire était riche en plantes à parfum, la majorité des encens les plus précieux 
pénétrait le territoire par voie aquatique, grâce aux navigateurs phéniciens durant le XIIIe siècle 
avant J-C. A partir du VIIe avant J-C, ces encens étaient acquis par les Grecques grâce aux 
comptoirs commerciaux.  
La conquête d’Alexandre le Grand des quatre routes d’épices et des aromates ainsi que l’esprit 
de recherche due à la démocratie Grecque permirent à ce peuple d’exceller dans le domaine de 
la parfumerie et ceux, grâce à l’importation de senteurs telles que le santal, la cannelle ou la 
muscade. Afin d’exporter leurs parfums, les Grecques créaient déjà des flaconnages en 
céramique décorés. Les ateliers de parfumeries se multiplièrent en Grèce, intégrant ainsi 
pleinement la parfumerie dans leur mode de vie et dans les différents mythes.                             
Le parfum était au cœur de la vie et des rituels religieux des Grecques. Tout comme les 
égyptiens, la vie, la mort et les mariages étaient fêtés par des fumigations parfumées 
purificatrice.  
Avant la naissance, de la résine était répartie dans les maisons afin d’éloigner les mauvaises 
ondes. Egalement, cinq jours après la naissance, une cérémonie de purification parfumées afin 
de protéger les familles. 
Concernant les mariages, la jeune fiancée est frottée d’onguents (substance aromatique qui 
parfume la peau) et le fiancé est couronné de fleurs. Ces parfums aphrodisiaques avaient pour 
but d’engendrer une attirance mutuelle. Les hommes acceptaient de dormir aux cotés de leurs 
femmes seulement si elles étaient inondées de parfums. Egalement, un mythe racontait que les 
femmes qui en avaient de la guerre, privaient leur mari de sexe mais continuait de se parfumer 
pour les exciter. 
Enfin pour les rituels funéraires, un proche du défunt le lavait et le recouvrait d’huiles odorantes 
et l’enveloppait d’un linceul parfumé. 
Outre l’utilité religieuse du parfum, celui ci servait également la beauté féminine. En effet, les 
femmes faisaient leur toilette plusieurs fois par jour étant donné le culte développé autour de la 
beauté. Les femmes se frictionnaient avec des parfums à l’iris et à la lavande. Elles se 
nettoyaient ensuite le visage avec des crèmes parfumées et des onguents.  

 
Figure 4 Aryballos. Corinthian earthenware. Greece, 500 BC. Image No. 2006BF8015-01 

 



C.  Le parfum à Rome et dans le monde islamique 
 

§   Splendeur romaine  
Les romains utilisaient les parfums dans leur quotidien autant que les grecs et égyptiens. En 

effet ce sont le Japyges (population venant de la corse) qui ont importé en premier le parfum en 
Italie. 
Les romains suivaient de très près la religion grecque et une loi fut introduite. Elle consistait à 
attribuer un parfum à chaque divinité, par exemple le costus à Saturne. De plus, ils avaient pour 
coutume de couvrir d’aromates toutes les statues divines. 
Les romains avaient pour habitude également d’accompagner les étapes les plus importantes de 
leur vie par des rites parfumés, de la même façon que les populations grecques et Egyptiennes. 
En outre, on retrouve chez les romains cette complémentarité entre parfumerie et amour qui 
était une chose de très important, primordiale dans la culture de cette époque.  
Au III siècle av. J-C, l’apparition du bain a eu un effet encore plus important sur la diffusion 
du parfum. En effet l’hygiène se met au centre des rites, devenant essentiel pour le bien-être et 
le plaisir. Le bain a pris de plus en plus de place dans le quotidien des romains en devenant un 
élément indispensable et également un élément incontournable aux banquets romains. 
Les produits de beauté, appelés cosmétiques de l’âme, se divisaient en 2 catégories. D’un coté 
il y a ceux qui concernent l’entretien du corps et l’hygiène et de l’autre coté, il y a les produits 
permettant la correction des imperfections. 
Il est important de souligner que les parfumeurs romains étaient très proches et liaient des liens 
importants avec les médecins. 
La terre romaine était très favorable à la culture de fleurs. Plusieurs types de fleurs étaient 
présentes comme les violettes, les roses. Ceci a favorisé le développement de parfums composés 
qui étaient très apprécié en particulier un parfum dénommé le sucinum à base miel, huile de 
palme, de safran et myrrhe.  
On constate donc que la société romaine était très proche de la culture grecque mais elles se 
distingue par ces différentes utilisations de l’art de la parfumerie. 
 

§   Le Monde Islamique  
Le monde islamique était un très important intermédiaire entre la société gréco-romaine et 

la Renaissance européenne, en effet chez les arabes, les parfums étaient bien un élément auquel 
on prêtait un intérêt particulier, puisqu’ils estimaient que les parfums aromatiques s’accordaient 
parfaitement avec l’âme.                 
Dans la culture arabe, les parfums sont très présent. En effet, les parfums sont évoqués même 
dans le coran, concernant l’au-delà, puisqu’on cite que les vrais croyants à leur mort au paradis 
boiront au torrent d’El-Kantara dont les eaux sont extrêmement blanches et plus aromatisées 
que le musc et auront accès au paradis dont les terres sont composées par du musc et du safran. 
Le musc et l’eau de rose était spécialement appréciés et comparés à la vertu qui diffuse partout 
une bonne odeur. 
Les hommes utilisaient très peu de parfum pour leur usage personnel, cependant la 
consommation de l’aloès et des pastilles d’ambre était très répandu pour parfumer les 
différentes pièces d’habitation et de l’eau de rose pour les invités 
L’Orient est la terre des aromates par excellence, en effet c’est le terre natale de plusieurs 
essences comme l’encens et la cannelle. 
Depuis le VIIIème siècle chez les musulmans, il y a eu un très fort développement du commerce 
d’eaux et d’huiles. Ils détenaient le monopole concernant les épices et importaient les aromates 
les plus précieuses du Proche-Orient.  



Il n’y avait pas uniquement un échange de produits, mais également de connaissances 
scientifiques entre l’orient et l’occident, ce qui a permit au monde islamique de pouvoir se 
développer dans le domaine pharmaceutique et par la suite dans le domaine de la chimie. 
Le monde islamique a donc joué un rôle très important en fournissant un grand nombre 
d’aromates de plus en plus demandés à cette période, qui a permis de diffuser les parfums un 
peu partout dans le monde et une culture scientifique. Celle ci exercera une influence très 
importante dans l’Orient notamment dans les recherches pharmaceutiques liées à la parfumerie. 
 
 
 

II.   Le parfum du Moyen Age au siècle des Lumières 
 

A.  Le parfum au Moyen Age 
 
§   La civilisation chrétienne 

Le début de l’époque médiévale signe le déclin de l’art du parfum. En effet, La christianisation 
des barbares a affirmé l’emprise de l’Eglise sur la société médiévale. Or selon l’Eglise, le 
parfum stimule le désir et la luxure. Ces réticences de l’Eglise ont suscité la méfiance de la 
société à l’égard des parfums ainsi qu’à l’égard de l’ensemble des coutumes qui existaient liées 
à l’usage des parfums.  
Le Saint Chrême (baumier de Galaad et huile d’olive) ne sera utilisé dans les rituels sacrés qu’à 
partir du 5e siècle. C’est à ce moment là que le parfum devient un symbole du christianisme, et 
prend une grande ampleur christique. En effet, l’encens s’élève, de la même façon qu’une prière 
vers Dieu. En outre, on compare le parfum à l’odeur du christ dans la mesure où son sang est 
comparé à un baume qui soigne les âmes meurtries par le péché.  
Aussi, la bonne odeur sera ainsi clairement associée à la sainteté dans la mesure où celui qui 
sent bon sera considéré comme ayant un rapport privilégié avec Jésus. En effet, cette hypothèse 
vient du fait que Saint Pierre est exhumé plus d’un après sa mort et il est retrouvée sain et entier 
sans aucune mauvaise odeur.  

 
Figure 5 Le bain, Musée de Cluny, Moyen Age 

	  



§   La civilisation arabe 
Pendant ce temps en Orient, la civilisation arabe développe une culture du parfum. Pour le 
prophète Mahomet, utiliser les cosmétiques est un moyen de se différencier des religions 
chrétiennes et juives. En effet, étant née à La Mecque (carrefour des échanges d’aromates), 
vouait une passion pour le parfum. Par exemple, bien que cher, le musc était incorporé au lance 
mine des mosquées. Le but étant de donné aux fidèles musulman de la mosquée, un avant gout 
de ce qui les attends au paradis. 
Aussi, dans le palais du Calife de Bagdad, les invités sont reçus par des jets d’eau de fleurs 
d’orangers provenant d’un vase d’or appelé le « gulabdan ». Sur les tables des riches, on trouvait 
également des bougies au camphre (ou Bois de Ho, qu’on trouve essentiellement en Chine ou 
au Japon). Durant les croisades, les croisées vont apporter chez eux, du monde arabe, l’ambre, 
le musc et l’eau de rose. C’est à cette même période que pour la première fois, le médecin arabe 
Avicenne va distiller ces matières.  
Depuis le VIIIème siècle, le Califat de Cordoue rivalise avec le califat de Bagdad alléchant 
ainsi l’ensemble des savants du monde islamique. C’est ainsi que l’ensemble des connaissances, 
des sciences et des coutumes arabes se diffusent dans les pays européens. 
 

§   L’Italie  
L’Italie constitue durant l’époque médiévale le relai concernant le commerce Orient-Occident. 
Dans les entrepôts du Grand Canal de Venise est sont stockés les aromates, les parfums et les 
épices ainsi que d’autres produits de luxe. Ce commerce a permis à l’Italie l’importation de 
nombreux aromes et parfums, permettant donc de développer cet art dans le pays. 
                                                                                                                                      
                                                                      
                                                                      

B.  La Renaissance et le Parfumage. 
 

Le XVIème siècle, connu également sous le nom d’âge d’or pour l’art, a été une période 
très intéressante pour la parfumerie et les cosmétiques, notamment grace à une culture beaucoup 
plus portée sur l’esprit de la beauté et de la sensualité. En effet, celle ci a permit la diffusion de 
leurs usages. 
Grace à ce développement, l’occident a pu étendre un commerce de nouveaux aromates et donc 
a pu élargir de manière importante son domaine d’activités. En effet,  en ce qui concerne la 
parfumerie, elle a introduit l’utilisation de nouvelles matières premières telles que la vanille, le 
cacao, le baume du Pérou. 
L’explication de l’usage de ces nouvelles matières premières dans la fabrication de parfums est 
due en grande partie à l’origine des nombreux voyages maritimes qui ont permis la découverte 
de nouvelles terres jusqu’alors inconnues et abondantes de ces matières. 
Un autre point essentiel et important à souligner qui a contribué au développement de la 
parfumerie était la création des jardins botaniques, à la fin de la deuxième moitié des années 
1500, et la culture des plantes à parfum. 
En Italie, les parfumeurs étaient très encouragés et accompagnés par la bourgeoisie et 
l’aristocratie, notamment dans la recherche et le développement de nouvelles compositions 
originales, ce qui a permit également en 1508 d’ouvrir un laboratoire de distillation à Florence. 
Au XVI siècle on essayait de plus en plus d’associer les parfums aussi à des fins thérapeutique, 
en effet deux remèdes étaient très répandus, la thériaque et l’orviétan constitués de plusieurs 
matières odorantes telles que les écorces d’orange et citron, l’angélique, la cannelle et d’autres 
encore. Les bains aromatiques étaient de même fortement recommandés pour certains maux. 



En outre, des nombreuses épidémies ont touché la Renaissance et les parfums étaient à nouveau, 
dans cette situation, considérés comme des moyens préventifs très efficaces dont certaines 
composantes permettaient de désinfecter les personnes, les habitations et les habits. 
Cependant, tous ces moyens thérapeutiques utilisés pour prévenir ces épidémies et maladies 
n’étaient pas souvent efficaces, puisque certains médecins considéraient que l’eau était 
incriminée. Elle désigne un facteur de contagion, ce qui a entrainé la fermeture de nombreux 
bains. 
A cette période l’apparence prenait un rôle de plus en plus essentiel et la fonctionnalité première 
du parfum était de réjouir les sens. Cela permettait l’épanouissement harmonieux de l’âme et 
du corps. 
Les eaux se développèrent aussi de manière importante et servaient de base aromatiques à 
plusieurs essences, les plus utilisées étant l’eau de rose, l’eau de naphe et l’eau d’ange. 
En Italie, certaines huiles commençaient à être très appréciées chez les hommes notamment 
pour parfumer la barbe et les cheveux. 
Comme a été souligné à plusieurs reprises, l’apparence extérieure de la femme devenait un 
critère auxquels les hommes accordaient une très forte importance et c’était sur cela qu’on jugé 
la beauté intérieure. Par conséquent plusieurs composantes parfumées comme les fleurs de lys 
et la térébenthine ont été intégré dans les cosmétiques, principalement ceux du visage, pour 
favoriser le rajeunissement et permettait de conserver la beauté du visage qui était un des 
critères les plus importants dans la définition de la beauté. 
La renaissance a été donc une période extrêmement importante pour la parfumerie puisqu’elle 
a permis de faire avancer de manière importante les techniques de la parfumerie grâce à des 
recherches plus approfondies des scientifiques et à l’utilisation de nouvelles composantes et 
matières parfumées permettant ainsi un essor des ces échanges commerciaux et par conséquent 
l’utilisation des plus en plus répandues des parfums. 
 
 
 

C.  L’époque classique et le siècle des lumières. 
 

§   Les parfumeurs gantiers à Versailles 
	  

	  
Figure	  6	  Toilette	  du	  matin,	  1700.	  Paris,	  bibliothèque	  des	  Arts	  Décoratifs	  



Le titre de parfumeur n’a été attribué aux gantiers et aux apothicaires qu’à partir de 
Janvier 1614 et c’est Colbert qui favorisera l’essor de la parfumerie en enregistrant la formule 
au Parlement.  
La compagnie des Indes (entreprise coloniale créée par Colbert), était un grand bénéfice pour 
l’art de la parfumerie car elle permettait de recevoir certaines matières premières telles que le 
musc, le patchouli, ou encore le santal. C’est grace à cette compagnie que la France s’est 
détaché du commerce avec l’Italie et l’Espagne. 
Louis XIV aimait l’art des parfums et abusait des senteurs les plus fortes et les plus violentes. 
Le métier de parfumeur était donc à l’honneur durant cette époque et les grands noms de la 
parfumerie commençaient à faire leur place. Jean Chaubert a Lyon avait une forte notoriété non 
seulement en France mais aussi en Italie, grace à ses rossolis (eau de vie, sucre, cannelle, 
essences aromatiques). Au même moment, Grasse et Montpellier commencent à faire leur place 
dans la parfumerie. Le succès de la ville de Grasse dans l’art du parfum s’explique par 
l’association à l’époque de plusieurs producteurs de plantes aromatiques dans le but de 
développer la parfumerie dans la région. Egalement, de bonnes relations et « alliances » 
existaient entre Grasse, Gênes et les apothicaires de Montpellier. Aussi, Olivier de Serres a 
entretenu la culture du Jasmin ainsi que de la rose de Damas à Grasse lors de son arrivée d’Inde 
au XVIème siècle. 
Par ailleurs, de nouveaux procédés de création d’essences et de pommade est né. Ce procédé 
est la digestion. Il s’agissait de mélanger dans un vaisseau de la graisse chauffée et des fleurs 
de jasmin, des roses muscades, des fleurs d’orangers et des violettes. Les parfumeurs laissaient 
infuser au soleil. Les fleurs étaient régulièrement changées jusqu’à ce l’odeur soit assez forte 
et agréable. 

Au XVIIème siècle, les notions de propreté et d’hygiène étaient rudimentaires puisque 
la toilette consistait à se passer sur la figure et les mains un coton trempé dans de l’esprit de vin 
aromatisé. Les bains étaient considérés dommageable et superflue sauf dans des cas médicaux 
exceptionnels. En effet, bien qu’il y avait une différence entre parfumeur et apothicaire, parfum 
et médecine étaient liés. La sage femme de Marie de Médicis va diffuser les bienfaits de l’eau 
Céleste pour calmer les maux des femmes. De même, l’eau de la Reine de Hongrie fut vantée 
jusqu’au 18ème siècle. 
 

	  
Figure	  7	  Elisabeth	  de	  Pologne,	  commanditaire	  de	  l'eau	  de	  Hongrie 

Les parfums existaient également sous forme de sachets odorants de sortes à adoucir les 
souffrances. Afin d’écarter le mal, le tabac était fumé par les hommes, les femmes et même les 
enfants. On y ajoutait des senteurs aromatiques.  



 
 Les exigences de la cour au XVIIème siècle a fait naitre une certaine mise en scène du 
paraître. Egalement, ce siècle fut un siècle de développement de nombreuses nouvelles 
maladies. C’est pour cela que le parfum a connu un réel succès durant ces siècles. 
 

§   Le siècle classique ou le siècle des parfumés 
La parfumerie connaît durant le 18ème siècle, un nouvel essor. Ce siècle a également vu se 
développer les plus grands noms du parfum tels que Lubin ou Jean Fargeon (fournisseur attitré 
de parfum de Napoléon). 
Durant ce siècle, le parfum était synonyme de Volupté et de grace mais leur prix très élevé 
restreignait leur usage.  
En effet, le parfum se développe grâce à de nouvelles méthodes de production et notamment 
grace à la distillation. Egalement, on constate un changement de gouts dans la société avec une 
disparition des odeurs fortes et animales au profit de nouvelles odeurs beaucoup plus subtiles, 
douces et travaillées. Des odeurs plus sensuelles sont en parfait accord avec les mentalités de 
l’aristocratie qui se veut plus sensuelle. Il se développa une concurrence exacerbée entre  l’eau 
de la duchesse, l’eau à la Pompadour, l’eau à la Maréchale et l’eau de Cologne encore utilisée 
aujourd’hui. L’histoire de l’eau de Cologne commence à Milan où Giovanni Paolo Féminis, un 
voyageur de commerce décide de s’installer à Cologne. Il avait gardé le secret de cette eau de 
Cologne jusqu’à sa mort. Il légua la recette à son neveu. Le commerce fut repris par la 
descendance. 
Au début du siècle, le parfum compensait la saleté. Mais la religion en 1760, a autorisé le bain 
pourvu que ce soit par nécessité. C’est sous Louis XV qu’apparut le premier bain moussant. 
C’est ainsi que l’industrie du parfum connut un fort développement au court du 18ème siècle. 
Grasse prit durant ce siècle une importante croissance. Une concurrence de plus en plus serrée 
entre les différentes maison, un odorat plus exigeant et une hygiène plus suivie ont permis la 
découverte de nouvelles eaux parfumées. 
 
 

III.   Vers l’industrialisation du parfum 
 
 

A.  La dimension chimique de l’industrialisation 
 

La révolution industrielle du XIXe siècle va permettre la création d’une alliance entre la 
chimie moderne et la parfumerie. C’est en Allemagne que le phénomène prend de l’ampleur. 
En 1837, César Birotteau, marchand parfumeur, crée les bases de sa réussite grâce à deux 
produits cosmétiques fabriqués grâce à un chimiste réputé et diffusés grâce à une bonne 
campagne marketing.  Ainsi, il est le premier à illustrer une alliance entre parfumerie et chimie.  
En effet, durant le XIXe siècle, la chimie organique va disjoindre des molécules odorantes 
provenant de végétaux ou de produits tels que le pétrole. C’est ainsi que des composants 
artificiels sont associés à des matières odorantes qui ont été libérées de leur origine naturelle. 
C’est donc de cette façon que plusieurs parfums artificiels sont pour la première fois fabriqués : 
en 1882, Paul Parquet crée la Fougère Royale, et Tiemann et Reimer créent en 1874 la vanilline. 
Guerlain créera plus tard, grace aux produits de synthèse, le célèbre Jicky. 
Le succès du phénomène gagne la France et l’Angleterre dans la mesure où l’alliance entre 
chimie et parfum permet de diminuer les couts, permet de créer le produit à l’instant et la 
quantité voulue. 



Petit à petit, durant les années qui ont suivi, de nouvelles molécules sont découvertes permettant 
ainsi d’élargir la palette des parfumeurs. Ce phénomène a contribuer à démocratiser le parfum 
et est positivement jugé par l’ensemble des parfumeurs de l’époque.                                                        
Le Grassois Louis Roure, principal fournisseur de produits naturels pour la parfumerie, est le 
premier français à faire entrer la chimie dans son entreprise. Il crée une usine de produits de 
synthèse à Argenteuil. 
 Cette arrivée de l’industrie chimique dans le parfum a changer la structure de la 
parfumerie en mettant la recherche et l’industrialisation de nouvelles molécules au cœur du 
développement de la parfumerie.  
 

 
 

Figure 8 Vitrine Lancel au XIXème siècle 

B.  Le marketing : un nouvel acteur de la dénaturation du parfum. 
 
La venue du Marketing en France avait pour but d’orienter les choix des consommateurs. Mais 
elle a fait bien plus que ça. Le marketing a modifié l’approche des parfumeurs dans la mesure 
où une approche plus globale devait être appréhendée. Le marketing touche aussi bien le 
développement, la conception que la communication et ceux, que cela concerne un parfum 
courant ou haut de gamme. Le parfumeur Jean Claude Ellena expliquait que « La parfumerie 
de luxe passe d’un marketing intuitif qui se caractérise par le choix d’une classe dominante en 
fonction de son mode de vie, du culte du nom et de l’objet, d’une création rare et d’une 
production limitée à un marketing scientifique. Celui ci analyse la concurrence, le marché, 
l’environnement culturel, économique et social ».  
Alors que pour les parfumeurs, ceux qu’on appelle les « nez », la réussite d’un parfum réside 
dans l’équilibre des composantes et dans l’esthétique du parfum, pour les consommateurs cela 
ne signifie rien. En effet, le consommateur juge un parfum à l’odeur qu’il a. « Sentir bon ».  
Le marketing intervient donc afin de cerner les besoins des consommateurs, afin d’offrir en 
conséquence un parfum qui répond aux besoins insatisfaits. Le marketing manipule en quelque 
sorte le consommateur. Par exemple, Arpège est préféré au Numéro 5 de Chanel mais lorsqu’il 
est marqueté, on constate le contraire. Ainsi, l’originalité du parfum est peu importante.  
Etant donné le peu d’importance qu’accorde les consommateurs à la qualité du parfum, les 
couts de production vont avoir tendance à être diminuer le plus possible au profit des frais de 
marketing. Cette diminution passe par l’utilisation quasi exclusive de produits de synthèse et 
les produits naturels ne sont que très peu utilisés. 



Les « Nez » produisent les parfums selon des alliances de notes qui racontent une histoire. Or, 
la publicité ne doit pas raconter cette histoire mais elle doit raconter un style de vie.  
Le premier parfum marketing est Opium d’Yves Saint Laurent. A partir de là, les budgets 
consacrés à la publicité n’ont cessé d’augmenter. On constate donc que le parfum est oublié et 
clairement dénaturé. Le poids économique prend le dessus sur l’art du Parfumage. Le parfum, 
par les publicités et les égéries, est lié au style de vie d’une actrice ou d’une chanteuse. Jean 
Claude Ellena observe qu’avant « il y avait un parfum, un flacon, une histoire ; aujourd’hui il 
y a une histoire, un flacon, un parfum ».                           
 
 

 
Figure 9 Publicité Guerlain début 20ème siècle 

 
 
	    



Conclusion 
 

Les parfums, à travers les siècles et les civilisations, ont eu différentes fonctions. 
D’abord, dans les religions, le parfum était synonyme de sacré, de présence de divinité et avait 
un coté christique. Puis sa signification a changé et maintenant, il est l’expression d’un univers, 
une symphonie d’odeur, une véritable œuvre d’art. Sa première vocation est aujourd’hui de 
donner du plaisir (olfactif mais aussi oculaire par le flacon) et de distinction étant donné qu’ils 
appartiennent aujourd’hui au grande marque.  
Durant le 20ème siècle, une alliance entre haute couture et parfumerie est née, et aujourd’hui, 
l’artisan s’efface face au renom de la marque. 
La parfumerie moderne a rompu avec ses antécédents et son naturel en associant les produits 
de synthèse aux produits naturels. Le développement de la chimie d’odeur à entièrement 
modifié le Parfumage, sa vocation. Aujourd’hui la parfumerie est devenue une industrie. Bien 
qu’elle ait perdu son coté artistique, la créativité reste d’actualité.  
Désormais, c’est la science et non l’art qui sera au service de la parfumerie.  
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