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Une histoire des parfumeurs, France (1850-1910)
Articuler les ouvrages La poudre et le fard, une histoire des cosmétiques 
de la Renaissance aux Lumières (Champ Vallon, 2008) et Une histoire 
des parfumeurs, 1850-1910 (Champ Vallon, 2016), revient à aborder la 
longue histoire des métiers de l’apprêt du corps le plus intime et le 
plus répandu ; une histoire bien peu futile lorsqu’elle résonne, entre 
autres, avec celles des constructions sociales, des représentations, 
comme avec celle de l’émergence des industries de consommation 
courante et de luxe.

De l’exégèse des manuels de fabrication du xvie siècle au repérage 
des actes de société des fabricants du xixe siècle, quelles sources mo-
biliser pour appréhender un domaine de recherche aussi divers et a 
priori mal défini que l’est ce métier, entre magie, charlatanisme, mé-
decine, chimie, commerce et art des emballages ? Comment aborder 
la question des clientèles ? Les deux corpus de sources si différents 
mobilisés par Catherine Lanoë et Rosine Lheureux permettent-ils 
de tracer un continuum ou, au contraire, conduisent-ils à deux ré-
cits divergents ? Le dialogue visera à présenter et questionner, avec 
l’aide des participants, le caractère protéiforme des ensembles do-
cumentaires ainsi réunis, les riches approches qu’ils permettent au-
tant que leurs limites.

Rosine Lheureux
Conservateur en chef du patrimoine, diplômée l’École du Louvre, 
Rosine Lheureux a soutenu en 1995 une thèse de l’École nationale 
des Chartes consacrée aux parfumeurs parisiens entre 1860 et 1910, 
à partir des marques, dessins et modèles déposés au Conseil de 
prud’hommes de la Seine. Poursuivant ses recherches sur la parfu-
merie et le flaconnage, elle vient de publier Une histoire des parfumeurs 
(France, 1850-1910) (Champ Vallon, 2016). Elle est actuellement char-
gée des partenariats scientifiques et des relations internationales au-
près de la direction des Archives nationales. 

Catherine Lanoë
Agrégée d’histoire, Catherine Lanoë est maître de conférences en 
histoire moderne à l’Université d’Orléans. Sa thèse, dirigée par  
Daniel Roche, professeur au Collège de France, a reçu le prix de la 
Société française d’histoire des sciences et des techniques en 2004 
et a été publiée sous le titre La poudre et le fard. Une histoire des cos-
métiques de la Renaissance aux Lumières (Champ Vallon, 2008). Spécia-
liste de l’histoire des cosmétiques et de la parfumerie, elle poursuit 
actuellement ses travaux sur l’histoire des parures du corps et celle 
des artisans qui les conçoivent et en font commerce.
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Prochaines conférences
Les conférences ont lieu au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Delisle)

22 mai, 17 h  : « Pourquoi réformer l’université ? 
Utilité et obsession de la réforme dans les universités 
médiévales », avec Jacques Verger.
Cycle « Les grandes voix »

17 juin : Journées nationales de l’archéologie
 - 11 h 30 : présentation de l’ouvrage Archéologie des 

migrations
 - 14 h : « La découverte de Lavau (Aube) : une nouvelle 

manifestation du phénomène “princier” au ve siècle 
avant notre ère »

 - 15 h 30 : « Les bâtisseurs romains face aux risques 
sismiques. L’exploration de l’aqueduc du Serino à 
Porte Tirone (Italie) »

26 juin, 17 h : « La bibliothèque littéraire de Jacques 
Doucet : entre le rare et l’unique, une modernité 
d’exception », avec Isabelle Diu (prom. 1990).
Cycle « Du rare à l’unique »
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