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Pendant la Renaissance, Grasse subit l’invasion de Charles Quint, au cours de laquelle la 
ville est incendiée et pillée. En 1589, Grasse prend position en faveur d’Henri IV et de son 
édit de Nantes dans les guerres de religion, ce qui lui attire les foudres du baron de Vins 
qui fait le siège de la ville pendant huit jours. Grasse se rend, le premier consul Antoine 
Taulane et 17 autres grassois se sacrifient pour sauver la ville mais le baron est tué.
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Au xiie siècle, se développe le commerce des peaux et les tanneurs travaillent autour du petit canal qui parcourt 
la cité. Cette activité génère une forte odeur. À l'époque de la Renaissance les fabricants commencent à 
parfumer leur production de gants, de sacs et de ceinture, pour répondre à la nouvelle mode venue d'Italie avec 
l'entourage de la reine Catherine de Médicis.
La campagne autour de la cité commence à se couvrir de champs de fleurs, offrant de nouveaux effluves à la 
ville. En 1614, le roi reconnaît la nouvelle corporation des « gantiers parfumeurs ».
Au milieu du xviiie siècle, la parfumerie connaît un très important essor. Les entreprises phares datent de cette 
époque parmi lesquelles Isnard, Galimard, Chiris, Debézieux, les Fargeon, Roure, Lautier. La production 
artisanale des débuts se transforme en une véritable industrie capable de s'adapter aux nouveaux impératifs du 
marché, et concurrence Montpellier.
Au xixe siècle, certaines matières premières commencent à être importées de l'étranger, notamment des colonies. 
En 1840, Grasse comptent 45 sociétés réparties en trois secteurs : les cultivateurs de plantes, les courtiers en 
fleurs et les industriels. Le pic est atteint vers 1875, où l'on compte près de 65.
Au xxe siècle, c'est la création des produits de synthèse pour répondre à la démocratisation des parfums et de 
leurs emplois dérivés : shampoings et déodorants, crèmes et détergents, arômes alimentaires pour les biscuits, 
les glaces et les produits lactés, les boissons, les plats cuisinés, les confiseries, les confits et les sirops.
En 1905, six cents tonnes de fleurs étaient récoltées, dans les années 1940, cinq mille tonnes étaient produites 
annuellement. Au début des années 2000, la production est inférieure à 30 tonnes, toutes fleurs confondues.
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Quiz
Dans quel région se trouve Grasse ?

Qui est représenté sur la statut sur la place du cours ?

Comment s’appelle les 3 plus grosses parfumeries de Grasse?

Pourquoi ont été créer les parfums à Grasse ?

Merci de votre attention
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