
Visite du château de Chamerolles, 

et « la promenade des parfums » 

(textes empruntés en partie à Muriel Oghard et Jean-Paul Venard) 

 

Le jardin Renaissance, créé à la fin du 16ème siècle par Lancelot II du Lac, a retrouvé, lors de la 

restauration, sa vocation originelle de jardin utilitaire, d’agrément et d’apparat. Il comprend un parc qui 

invite à la rêverie, un carré des plantes rares, un labyrinthe et des jardins potagers. 

Le château occupe une plateforme de 60 m sur 50 m, entourée de fossés en eau. Les bâtiments sont reliés 

par quatre tours d’angle, un châtelet d’entrée occupe seul la partie centrale de la façade. Il s’impose 

comme un archaïsme volontaire, avec un caractère pseudo militaire affirmé. Il comporte quatre niveaux, et 

est flanqué de tourelles percées de canonnières à leur sommet. Il possède un double pont‐levis qui donne 

accès à une porte charretière et une porte piétonnière. 

La cour intérieure (ou cour d’honneur) forme un vaste carré ; on apprécie les ailes de la demeure ; la 

galerie en pierre de taille qui court de long de l’aile sud est directement inspirée de la galerie du château de 

Blois. Le décor des façades, constitué de briques noires formant des losanges sur la brique rouge est 

typique du Val de Loire. 

L’aile nord abritait à l’origine des remises et des granges dont il reste une écurie et une sellerie voûtées. 

L’aile ouest, corps du logis seigneurial Renaissance où vécurent les du Lac, comprend plusieurs salles, qui 

ont été remeublées afin de restituer l’atmosphère qui y régnait à l’époque de ses différents occupants : 

1) Une chapelle protestante 

La chapelle, construite vers 1520 par Lancelot 1er du Lac, a été transformée en temple protestant 

en 1560 par Lancelot II du Lac, converti à la religion Réformée. 

2) Un vestibule XIXe siècle, avec plusieurs bustes en marbre 

3) Une salle à manger Charles X 

Dans la salle à manger Charles X, on observe de belles peintures murales (constituées de motifs au 

pochoir de style Charles X) sur les murs beiges, et des mobiliers de style Charles X en noyer. Au 

centre de la pièce, se trouve une table joliment dressée, qui  semble attendre des convives. 

4) Un salon jaune du XVIIIe siècle 

La cheminée du salon jaune, de style Louis XVI datant du XVIIIème siècle, justifie la restitution d’un 

salon de la même époque. Il est aménagé avec du mobilier de style Louis XV (aux formes courbes, 

confortables et légers) et Louis XVI (avec un retour à l’Antiquité). Sur une des deux tables de jeu, 

reposent des cartes, qui donnent l’impression que la partie semble avoir été abandonnée. Les 

tissus qui couvrent les murs sont des indiennes (toiles de coton imprimées) du Val de Loire, avec un 

beau motif floral. De nombreux portraits restituent l’atmosphère du XVIIIème siècle.  

5) Un salon rouge du XVIe siècle 

Le salon rouge reconstitue une ancienne pièce au décor du XVIème siècle, avec une cheminée 

Renaissance, des murs peints en rouge avec des tentures murales rouges suspendues, un plafond à 

la française, un sol en carreaux de terre cuite, et des vitraux carrés aux armes des différents 

occupants. La pièce est meublée très sobrement avec six chaises et un buffet. 

6) Un salon vert du XVIe siècle 

Le salon vert est une reconstitution d’une salle à manger du XVIème siècle où six bustes en marbre 

sont exposés.  Les murs sont peints en rouge avec des tentures murales vertes suspendues. Au 

centre trône une grande table, constituée d’une planche en bois reposant sur des tréteaux, et 

recouverte d’un tissu vert clair en velours de lin gaufré.  



L’aile sud : on y accède par un escalier du 18ème siècle réalisé par Guillaume Lambert, occupant du 

château et contrôleur général des finances de Louis XVI. Cette aile abrite aujourd’hui l’un des rares musées 

français consacrés au monde des parfums.  

La promenade des parfums 

Ce musée est un clin d’œil à la « Cosmetic Valley », qui accueille dans le Loiret plus de 450 entreprises liées 

au secteur de la cosmétique et de la parfumerie (45 000 emplois, 10 milliards d’euros de chiffre d’affaire) : 

recherche et formation, culture de plantes aromatiques, fabrication de cosmétiques et de parfums, 

emballage, flaconnage, conditionnement et distribution.  

Créée en 1994, la « Cosmetic Valley » a été labellisée Pôle de Compétitivité en 2005. Lors de la restauration 

du château de Chamerolles par le Département du Loiret entre 1987 et 1992, il a été décidé d’y aménager 

un musée thématique : la « Promenade des Parfums » chemine à travers différentes salles du 

château, aménagées et meublées pour retracer l’histoire de l’hygiène et des parfums du XVIème siècle 

à nos jours : 

 Au 16è siècle, les bains publics ou privés sont en plein essor, et on attribue aux parfums des vertus 

curatives. 

 Au 17è, l’eau est accusée de transmettre des maladies en ouvrant les pores de la peau, et les bains 

disparurent progressivement. Le parfum devient alors un camouflage des odeurs corporelles. 

 Au 18è siècle, le bain est à nouveau à l’honneur, et le parfum est un complément indissociable de la 

« toilette de beauté ». Le raffinement prévaut ainsi qu'en témoignent la chambre et l'antichambre, 

où l'on trouve baignoire, siège à coiffer, boîte à mouches, cave à parfums … 

La promenade est jalonnée de panneaux interactifs, qui fournissent des renseignements, et distillent des 

parfums agréables liés aux pièces visitées. 

 

1) « Promenade des parfums » au XVIe siècle 

La chambre seigneuriale du 16ème siècle est le lieu où se mélange la vie quotidienne aux contraintes de 

l’apparat. On y dort, on y mange, on s’y toilette, mais aussi on y reçoit. Au début du XVIème siècle, persiste 

encore la tradition médiévale du bain. La toilette se fait par de longues ablutions, seul ou le plus souvent à 

plusieurs, dans une baignoire que l’on apporte pour la circonstance, près de la cheminée. Il ne faut pas 

oublier qu’à cette période, le nudisme est de rigueur. Les parfums, auxquels on attribue des vertus 

curatives, sont alors abondamment utilisés pour imprégner le corps et les vêtements, et les pièces entières 

sont parfumées. 

 

2) « Promenade des parfums » au XVIIe siècle 

Au début du 17ème siècle, se développèrent certaines croyances. La principale était la crainte de la maladie, 

car on croyait à cette époque que l’eau pénétrait par les pores de la peau et déposait, entre autre, le germe 

de la syphilis. L’eau était censée faire perdre la vigueur sexuelle et l’on se croyait épargné par la maladie 

grâce à la crasse. L’église, quant à elle, contribua à effacer les bienfaits des bains, en dénonçant 

l’immoralité de ces lieux qui mélangeaient les individus des deux sexes, et les attitudes lascives que 

prenaient les femmes lors de bains chauds.  

Le bain est alors petit à petit délaissé. La propreté s’obtient par une « toilette sèche » qui se fait sur les 

mains et le visage par friction avec un linge propre imbibé d’alcool parfumé : le corps est protégé sous la 

crasse ! La propreté passe désormais par le changement fréquent du linge de corps, et par la blancheur des 

parties visibles de ce linge (col et manches). 

Pour la toilette, la chambre s’organise avec un mobilier qui s’installe à cet effet : tréteaux avec plateau, 

tapis de table recouvert d’un linge blanc, fauteuil d’aisance mobile, grand coffret avec tout le matériel 



nécessaire à la toilette et au maquillage. Partout sont glissés des petits sachets renfermant des herbes 

odoriférantes : dans les armoires, sous les jupes, dans les pourpoints. Le parfum n’est plus un accessoire de 

luxe, mais devient un produit d’hygiène. Les parfums (jasmin, cannelle, jonquille, musc) camouflent les 

mauvaises odeurs et sont censés servir de désinfectants, les pastilles d’anis servent à parfumer l’haleine.  

Le développement des cosmétiques (fards rouges et blancs, pommades, poudres) souligne qu'à la cour, la 

vue s’impose face à l’odorat et au toucher. 

 

3) « Promenade des parfums » au XVIIIe siècle 

À partir du 18ème siècle, l'hygiène concerne aussi la « propreté du dessous » puis la propreté de la peau qui 

se fait entièrement par le lavage. La baignoire est réhabilitée, et les établissements de bain réapparaissent : 

on redécouvre l’usage du bain, qui est pris par nécessité : il ne doit en aucun cas devenir un lieu de volupté. 

Dans les maisons, on trouve désormais un cabinet de toilette.  

Un besoin d’intimité et de pudeur commence à se manifester. En parallèle, les grandes villes se dotent 

d'égouts souterrains. 

De plus, contrairement aux siècles passés, le parfum n’est plus utilisé pour ses vertus curatives et 

préventives : il devient un objet de coquetterie et de séduction. On découvre des eaux merveilleuses, telles 

que l’eau de Cologne. 

 

4) « Promenade des parfums » au XIXe siècle 

Dans cette pièce du XIXème siècle, sont exposées deux vitrines d’époque, provenant du magasin Lancel de 

Paris. On peut y admirer des flacons et des accessoires de beauté que l’on pouvait se procurer à cette 

époque, tels que des caves à parfums, garnitures de toilettes, flacons à sel, vaporisateurs ou autres cannes 

à secret. 

 

5) « Orgue à Parfum » 

Au deuxième étage, on découvre un orgue à parfum que l’on utilisait à la fin du XIXème siècle, jusque dans 

les années 1920. A l’époque, il contenait entre 150 et 300 essences de base. Aujourd’hui il peut en contenir 

environ 3 500. Ce meuble est appelé ainsi en référence à la musique car chaque flacon contient une note. 

Quand on mélange 3 notes, on obtient un accord. On dispose ainsi de toute une gamme pour créer une 

symphonie, la symphonie étant le parfum. Pour jouer, le nez utilise des touches à parfum. Ce dernier se 

décompose en 3 temps : note de tête, note de cœur, note de fond. La première est composée de notes 

fraîches et légères. Elle dure environ 10 minutes, après quoi on ne la sent plus. Ensuite, vient la note de 

cœur, qui elle est souvent composée de notes florales. Puis, on trouve la note de fond, composée de notes 

plus lourdes comme certaines épices et notes animales. On peut la sentir encore le lendemain sur un 

vêtement. 

 

6) Collection de flacons 

Au XXème siècle, le changement va venir d’un homme, François Coty. Son apport novateur ne se limite pas 

à la mutation olfactive de la parfumerie contemporaine. En effet, dès 1910, il fait appel à un joaillier verrier 

de génie, René Lalique, et renouvelle entièrement la conception du flaconnage, où l’étiquette s’amenuise 

au profit d’un flacon redevenu un objet d’art. Au même moment apparaît la révolution Paul Poiret, 

fastueux couturier qui modifie fondamentalement le costume féminin. Avec lui naît le « couturier-

parfumeur », bientôt suivi par Coco Chanel. La dernière pièce visitée est une galerie d’exposition de 

quelques-uns des plus beaux flacons de ce siècle. 

 


