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BON DE SOUSCRIPTION

Associer dans un titre les usines et le parfum ? La délicatesse 
fleurie des fragrances les plus subtiles ne fait pas immédiate-
ment songer au monde de l’industrie ! 

Et pourtant, les usines sont bien au cœur de l’histoire de la par-
fumerie grassoise. Elles ont été le cadre principal d’une aventure 
qui s’est enracinée dans l’artisanat de l’Ancien Régime et a pris 
son envol au moment où l’Europe était saisie par la fièvre de la 
Révolution industrielle. Depuis les premières fabriques installées 
dans le centre historique de Grasse jusqu’aux grandes usines 
des faubourgs qui ont structuré l’extension urbaine à la fin du 
XIXe siècle, cet ouvrage dépeint les lieux de production succes-
sifs à l’origine du développement de la parfumerie grassoise et 
explique leurs évolutions. 

Dix années d’étude ont abouti à un inventaire exhaustif de ce 
patrimoine, révélant notamment l’augmentation significative du 
nombre de moulins à partir de la fin du Moyen Âge, signe de la 
place spécifique qu’occupe la production d’huile dans l’expan-
sion de la parfumerie. C’est entre autres ce nouvel éclairage sur 
les liens techniques et économiques régissant ces différentes 
activités qui permet aux auteurs de proposer une vaste synthèse 
historique sur les mutations de la parfumerie grassoise entre 
les dernières décennies du XVIIIe siècle et la fin des Trente Glo-
rieuses.

GRASSE

Merci de renvoyer le bon de souscription ci-dessous dûment 
rempli avec votre règlement par chèque à :

Éditions Lieux Dits, 17 rue René Leynaud, 69001 LYON,  
avant le 20 novembre 2015 !

Votre chèque ne sera encaissé qu’après  
l’envoi de votre commande.

Éditions Lieux Dits : contact@lieuxdits.fr ou 04 72 00 94 20.
Plus d’informations sur notre site www.lieuxdits.fr 

Nom et prénom.................................................................................................................................................... 

Adresse................................................................................................................................................................      

Code postal et ville...............................................................................................................................................

E-mail..................................................................................................................................................................

Tél.......................................................................................................................................................................

Ci-joint un chèque bancaire ou postal de ........... euros (à l’ordre des éditions Lieux Dits)

Le livre sera disponible en librairies à partir du 20 novembre 2015 au tarif de 23 euros.

Je désire recevoir ......... exemplaire(s) de cet ouvrage soit un montant total de ..................................

(au lieu de 23 €)

(participation aux frais de port incluse).
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