
 

 

 

 

 

 
 

 
 Montpellier ville du parfum, il y Grasse bien sûr, mais sait-on que Montpellier fut longtemps un haut 
lieu de la parfumerie française ? Avec ses fabricants et ses boutiques au 18ème siècle, Montpellier Capitale 
historique du parfum abritait des parfumeurs ou maitres gantiers de renommée.  

Ainsi dans les rues commerçantes de l’Ecusson, on recense l’enregistrement entre 1669 et 1723 de plus 
de 15 maîtres gantiers parfumeurs avant Grasse où les maîtrises sont données seulement à partir de 1724. 
En particulier, on peut noter la reconnaissance d’une famille d’apothicaires parfumeurs montpelliérains, 
les Fargeon, comme fournisseurs du Roi. Jean Louis Fargeon « parfumeur des lumières » situé rue Saint 
Guilhem préparait les eaux simples pour la Reine Marie Antoinette. Puis en raison de la fermeture du port 
de Lattes, d’une concurrence déloyale entre diplômés et usurpateurs, des arrêtés royaux taxant très 
fortement les produits alcoolisés, Montpellier se verra supplantée par la ville de Grasse. 

Il y a donc une véritable culture du travail du parfum dans notre Métropole et dont on trouve encore 
les traces à l’Université de Montpellier, connue comme possédant l’une des plus anciennes et des plus 
brillantes écoles de médecine du monde médiéval. Notamment à une époque, les alambics médicinaux 
d’Arnaud de Villeneuve (à l’origine de l’eau ardente de Maître Arnaud) ont été détournés pour la 
fabrication des parfums. 

D’un point de vue botanique, les matières végétales ont été décrites par le plus grand botaniste de 
son temps, le Dr Pierre Magnol, montpelliérain, académicien, médecin du roi. Le jardin des plantes de 
Montpellier, monument historique, et le Droguier de la Faculté de Pharmacie sont autant de collection, 
source d’inspiration pour l’homme à la création de parfums. 

 

La création de la signature olfactive de Montpellier Méditerranée Métropole s’inscrit dans cette 
démarche historique et dans une volonté de créer une identité parfumée pour chaque montpelliérain. 

Garrigue, montagne, mer, c’est l’air montpelliérain qui séduit et enivre. Le bleu du ciel montpelliérain, 
un vol d’hirondelles chargées des résines odorantes de la garrigue s’échappe vers la brise marine. Ce 
parfum aromatique rafraichi par des notes aqueuses marines évolue vers un sillage de feuilles de figuier. 
Résineux, vert et boisé, il est évocateur de la garrigue montpelliéraine, ses effluves de pistachier lentisque 
(« restinclieras ») épicées par les baies de genévrier sont mêlés d’embruns marins. 

 

La signature olfactive de Montpellier a été créée par la startup Arthur Dupuy® spécialisée dans la 
création de logo olfactif, dans la traduction d’une marque ou logo visuel en langage olfactif, par la 
création d'un parfum identitaire unique représentant les valeurs de la marque. La société Arthur Dupuy® 
soutenue par le département Développement économique, Enseignement supérieur et recherche, 
Innovation, International, Artisanat et de par son incubation au sein du Business Innovation Center Cap 
Omega de Montpellier, est basée sur le transfert d’une déclaration de savoir-faire déposée par l'Institut 
des Biomolécules Max Mousseron de l'Université de Montpellier-CNRS-ENSCM. Ce partenariat permet à 
la jeune startup de rester à la pointe de l’innovation, loin des sentiers battus et des parfums stéréotypés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


