HISTOIRE
En mars et avril, le service des Archives municipales vous propose
de découvrir l’une des plus florissantes industries de Neuilly à la
fin du 19e siècle : la parfumerie. (première partie)

Figure allégorique des arts et métiers de Neuilly :
« La parfumerie », peinture de François Schommer,
salle des Fêtes de l’hôtel de ville de Neuilly.

Le marché de la parfumerie connaît tout au long du 19e siècle un essor
considérable dû au développement de l’hygiène, à l’utilisation de plus en
plus fréquente des produits de soin et aux progrès importants des
techniques industrielles.
Cette activité est l’une des plus florissantes de Neuilly à la fin du siècle. La
peinture de François Schommer dans la salle des Fêtes de l’hôtel de ville,
inauguré en 1886, en est le plus éclatant témoignage.
A côté de quelques gros fabricants qui ont installé leur usine sur le
territoire communal, on compte une multitude de petites boutiques qui
proposent un large choix de parfums à une clientèle nombreuse et aisée.
Quelques grands parfumeurs…
Houbigant, la célèbre maison parisienne créée en 1775 rue du Faubourg
Saint-Honoré, établit une usine de parfumerie au n°141 de l’avenue du
Roule. Dirigée à l’origine par la famille Parquet, elle emploie une
cinquantaine d’ouvriers à la fabrication de parfums et de savons exportés
jusqu’en Amérique du Sud.
La maison Delettrez et Cie, dite « Parfumerie du Monde élégant », fondée
en 1853, s’installe dans la même rue au n°31, sur un terrain d’une

superficie de 2500 m2. L’usine utilise les procédés et les appareils les plus
modernes de l’époque, telles ces chaudières fondeuses, chauffées à la
vapeur au moyen de doubles fonds, qui servent à la fonte des matières
grasses. Les ouvriers veillent à la fabrication des parfums, tandis que les
femmes s’affairent au remplissage et à l’empaquetage des flacons.
Vers 1860, Jean-Baptiste François Rigaud, entrepreneur et négociant
parisien, fonde sa propre entreprise, « Les établissements Rigaud », sur
un terrain de 7000 m2 rue des Huissiers. La plus importante maison de
Neuilly confectionnait des eaux de Cologne, lotions, eaux de toilette,
savons et poudres de riz, mais également des produits pharmaceutiques.

Usine de parfums Rigaud, rue des
Huissiers, 1936-1939, Archives
municipales de Neuilly-sur-Seine.

Enfin, « A la Guirlande fleurie », fondée en 1860 à Paris, s’établit rue de
Longchamp, dans le quartier de Bagatelle, en 1896.
Présentation de documents d’archives sur ce thème, jusqu’à la fin
du mois d’avril dans le Vestibule d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel
de Ville de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : http://www.villeneuillysurseine.fr/1-14579-Mise-en-valeur-des-archives.php

