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Le Musée International de la Parfumerie 
Grasse, Côte d’Azur, France 
 
 
Grasse, région d’origine des parfums et fragrances françaises, est renommée pour les plantes, d’où une industrie 
initiale n’ayant pas de relation avec la parfumerie. Il s’agissait alors de nettoyer avec des fleurs les gants de la 
noblesse pour les rafraîchir afin de pouvoir continuer à les porter…Et si cela a bien changé depuis, Grasse 
s’enorgueillit de nos jours et à raison d’être le lieu du seul musée international de la parfumerie en Europe, 
disposant de l’étiquette « Musée de France », la France étant le berceau du parfum de luxe. 
 
Et d’abord, le lieu lui-même. Dans l’arrière-pays 
de Cannes, en hauteur, la petite ville de Grasse 
recèle un charme infini aux yeux des visiteurs y 
arrivant pour la première fois. En automne, et 
sous les lueurs dorées du soleil déclinant, cette 
ville fait de tout bois avec les multiples couleurs 
de sa végétation urbaine. La ville elle-même, 
avec ses rues coudées, sur différents niveaux, 
est fort jolie et ce n’est pas sans raison que les 
gens aisés y installent leur résidence secondaire 
sinon principale. 
                                         Grasse, centre-ville  
Dans ce contexte fleuri, le Musée International 
de la Parfumerie, avec son jardin des plantes 
bien séparé, ne dépare pas, tout en cachant ses 
trésors au sein d’une belle structure (une sorte 
d’ancien château totalement « refondu »). 
Inauguré en 1989 et rénové en 2008 ce musée 
a pour particularité de présenter  l’ensemble des 
caractéristiques de la parfumerie : histoire, techniques de distillation, industrie ancienne et actuelle, usages 
sociaux, outre une section « conservation » où des milliers de flacons anciens de tout type, toute forme, et tous 
pays sont exposés. Le tout forme audiovisuelle, interactive et même olfactive (on peut sentir vraiment les mélanges 
parfumés sur des appareils destinés au grand public). Sans oublier les 2 hectares de jardin botanique - hors du 
musée - visitables et où sont cultivées et entretenues toutes les plantes relatives au parfum en général : roses de 
mai, tubéreuses, violette, ylang-ylang, jasmin, fleur d’oranger, muguet,  etc.. Mais trêve de paroles, découvrez les 
richesses de ce musée sur quelques photos et si vous venez sur la Côte d’Azur, vous saurez quoi découvrir.. 

G.N.C.D. 
 

                        
 Intérieur du musée : à gauche en bas, des alambics pour la distillation                                 Eau de Cologne Guerlain, 1830 
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              Matériel industriel de fabrication des parfums, début 19è siècle                        Brûle-parfum, bronze, Chine, 19è s.    
 

                          
Appareil grand public pour sentir les fragrances                                     Brûle-parfum en bronze doré, période Edo, Japon 
 
 

 

Flacon « Fougère », 1917, France, 
conçu par René Lalique 
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                    Coffret de toilette de voyage de la reine Marie Antoinette vers 1780, France, avec ses divers flacons  
 
 
 

 
     

     
 
 
 
 
 
 

Créé en 1977 par Van Cleef & Arpels à Paris, le bien-nommé 
« First » fut effectivement le 1er parfum créé par un joailler ; il 
a été inspiré d’ un modèle de diamant taillé en pendant. 

 

Traité des odeurs par M. Déjean, France, 1777 
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Reproduction en 1983 d’un  brûle-parfum en porcelaine anglaise du 18è siècle 

Wedgewood, Gde Bretagne 
 
 
 

 
Feuilles d’ylang-ylang, plante très utilisée en parfumerie 

 
 
 

Iconographie : photos personnelles, GNCD 


