les jeudis du mip
Rencontre autour du Monde du Parfum

G R A S S E

Le savon de
Marseille :
en cube ou liquide

Lucien Ferrero &
Patrick Boulanger

05

juin

2014

18h00 à 20h00
Frais de participation : 6€
Gratuit membres ARMIP

Informations & Inscriptions :
Musée International de la Parfumerie
2 bd du Jeu de Ballon • 06130 Grasse
Tél. +33 (0) 4 97 05 58 02 • mail : bchaminade@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com

a

Les Jeudis du mip

Le Savon de Marseille… L’ancêtre de nos produits d’hygiène a connu une
étonnante évolution au fil des siècles. Après des débuts obscurs dans les
chaudrons de modestes ateliers médiévaux, il donna naissance à la plus
importante industrie du premier port de France, auquel son nom est désormais
attaché. Le Savon de Marseille devint le bon produit lavant des familles, aux
utilisations multiples. Cependant, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, son
marché fut attaqué par les savonnettes de beauté pour les corps et les lessives
en poudre pour les textiles.
Malgré son appellation, correspondant d’ailleurs à un procédé de fabrication et
non à une indication géographique protégée, il n’est quasiment plus fabriqué
en cette ville de Provence, même si depuis la fin du XXe siècle on a redécouvert
les vertus du « Savon de Marseille » traditionnel désormais disponible sous
d’autres formes et présentations.
C’est cette histoire méconnue que nous vous proposons de découvrir lors de
la rencontre animée par Patrick Boulanger, l’historien spécialiste des huiles et
savons de Méditerranée, et Lucien Ferrero, le parfumeur devenu savonnier
dans les Alpes de Provence.
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Lucien Ferrero
Parfumeur
Lucien Ferrero est né à Grasse, son grand père y cultivait la rose et le
jasmin. Après des études de parfumerie à Genève, il exerce son métier de
créateur à Paris et rejoint Expressions Parfumées à Grasse.
Il se passionne pour les senteurs naturelles et partage son amour pour la
terre de Provence, source d’émotions et de souvenirs olfactifs.

Patrick Boulanger
Historien
Conservateur du Patrimoine culturel de la CCI Marseille Provence et du
Musée de la Marine et de l’Economie de Marseille, membre de l’Académie
des Sciences, Lettres et Arts de Marseille, de l’Institut historique de
Provence - Economies modernes et contemporaines et de l’Institut
d’Histoire consulaire, Patrick Boulanger s’est attaché à reconstituer
le passé, mais aussi le présent d’arbres (l’Olivier, l’Amandier) et de
productions (les Huiles, les Savons) emblématiques de la Méditerranée.
De ses recherches et voyages sont nés plusieurs livres et expositions sur
ces thématiques, souvent agrémentés de leurs publicités anciennes et
contemporaines, dont il est l’un des spécialistes.
Partenaire :

Antonia Fleurs d’Azur Grasse
(décorations florales).
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