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ÉTABLISSEMENTS ANTOINE CHIRIS, Haïphong 

ÉTABLISSEMENT ANTOINE CHIRIS, HAÏPHONG 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, p. 73) 

MM. L. DROUET, directeur ; 
DAUPHIN ; 
BIANCHI. 
———————————— 

Le gouverneur général [Maurice Long] à Haïphong  
(L’Écho annamite, 4 octobre 1921) 

M. le gouverneur général avait visité, dans la matinée, les usines de la cimenterie, de 
la Société des produits chimiques du Tonkin et des établissements Chiris. 

————————————— 

VISITE DE HAÏPHONG PAR M. LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL P.l. BAUDOUIN (suite). 
(L’Avenir du Tonkin, 31 mai 1922) 

………………………… 
On s'achemine vers les établissements Chiris dont M. Drouet est le directeur. 
——————————————————— 

Parfums Chiris 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 28 janvier 1923) 

Nous apprenons avec intérêt que la grande Manufacture de Parfums Chiris, dont les 
extraits réputés sont, en grande partie, la base des parfums français se met, elle aussi, 
en rapport direct avec la clientèle tonkinoise.  

Dans leurs laboratoires installés avec le plus grand soin et les derniers 
perfectionnements, de savants chimistes experts dans l'art et la science d'extraire aux 
fleurs, aux feuilles, aux fruits, aux graines, aux écorces de toutes les plantes 
odoriférantes de nos contrées tempérées, et tropicales leurs arômes subtils, s'appliquent 
à nous les livrer dans toute leur fraîcheur grâce à leurs parfaites méthodes.  

Vite, préparez vos flacons de cristal transparent, les plus simples et les plus précieux 
taillés comme des diamants, sertis de métal comme des bijoux : ils ressembleront à 
d’énormes gemmes à mesure qu'ils se rempliront de vos parfums préférés : Rose de 
Mai, Chypre, Œillet, Mélatti, Liseron, Fougère, Violette blanche, Eau de Cologne qui 
vous seront vendus aux grammes aux prix les plus avantageux par la maison Luzet*, 
51 bis, rue Paul-Bert à Hanoï.  

———————————— 



[LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL MERLIN VISITE HAÏPHONG]  
(L'Avenir du Tonkin, 28 octobre 1923) 

…………………… 
À 8 heures 30, a lieu la visite de l'usine des parfums Chiris. M. Fafart , directeur, 1

reçoit et guide ses nobles visiteurs.  
——————————— 

TONKIN 
(Les Annales coloniales, 10 avril 1924) 

[…] Les Établissements Chiris reçoivent de Chapa des racines de bois de peumou 
desquelles on tire par distillation de l'essence qu'on expédie en France pour la 
fabrication des parfums ; ils traitent dans le même but 6 tonnes de badiane par mois. 
[…] 

————————— 

ÉTABLISSEMENTS ANTOINE CHIRIS 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-52) 

avenue Clemenceau, no 114, Haïphong 
MM. L. DROUET, directeur ; LACOUTURE. 
————————— 

PROVINCE DE HOUA-PHAN 
SIM-NEUA (LAOS) 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-109) 

LAROCHE (Avesne), colon, représentant de la maison Chiris, Sam-nua (Laos) via 
Thanhhoa (Annam) ; 

—————————————— 

Publicité 
(Annuaire industriel, 1925, p. 269) 

MAISON FONDÉE EN 1768 
ÉTABLISSEMENTS ANTOINE CHIRIS 

COMPAGNIE DES PRODUITS AROMATIQUES CHIMIQUES ET MÉDICINAUX 
SOCIÉTÉ ANONYME au CAPITAL de 20.000.000 de Francs 

—————— 
SIÈGE SOCIAL :  

51  
Av Victor-EmmanueI  

PARIS, 8e 
———— 
CODES 

A.B.C. 5e et 6e Éditions 

 Alphonse Fafart : ancien fondé de pouvoirs de la maison Roque à Haïphong. Voir encadré : 1

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Roque_freres-Haiphong.pdf



Liebers —Bentley A.Z. 

Adresse Télégraphique : 
ARCHIMED-PARIS 

TÉLÉPHONE : 
Eysées : 69-80 

54-40 
22-88 

Inter : 24 

USINES à GRASSE et BAUS-ROUX (Alpes-Maritimes).  
CHAPA - LAO- KAY (Tonkin) 

ASUNCION (Paraguay) 

Filiales  
ANTOINE CHIRIS C° à NEW-YORK. 
ANTOINE CHIRIS Ltd. à LONDRES. 

Agents de Vente 
des COMPTOIRS COLONIAUX CHIRIS 

de la SOCIÉTÉ COLONIALE DE BAMBAO (Comores) 
des HESPÉRIDÉES (Reggio-Calabre) 

MATIÈRES PREMIÈRES pour PARFUMERIE, SAVONNERIE, CONFISERIE, etc. 
Produits d'infusion et d'enfleurage — Produits d’extraction (Procédés brevetés). 

Huiles essentielles. — Essences synthétiques. 
Produits organiques. — Essences pour savons. — Eaux distillées. 
IMPORTATION DIRECTE DES ESSENCES ET PRODUITS EXOTIQUES 

—————— 
PRODUITS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES 

======== 

Haïphong 
Société industrielle de chimie d’Extrême-Orient 

(L'Information financière, économique et politique, 27 mai 1925) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SICEO.pdf 

…………………………… 
La Société a acquis, en août dernier, le terrain de l’usine Chiris qui formait enclave 

dans le terrain de la société.  
…………………………… 
——————————— 

AU PALAIS 
Tribunal de commerce de Hanoï  

Audience du 8 mai 1926 
(L'Avenir du Tonkin, 9 mai 1926) 

……………………………… 



Dans l'instance « Établissements Chiris contre Larroche », les affaires étant contraires 
et les faits de la cause n'éclairant pas suffisamment le tribunal, celui-ci, par avant dire 
droit, en vertu de l'article 129 du Code de procédure civile, renvoie les parties devant 
l'expert Marron qui examinera les livres, les comptes et fournira en un rapport toutes 
explications utiles. 

————————— 

LISTE ALPHABETIQUE DES ÉLECTEURS FRANÇAIS  
À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TONKIN.  

(Du 21 février 1927)  
(Bulletin administratif du Tonkin, 1927) 

AU PALAIS  
————— 

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE HANOÏ  
(L'Avenir du Tonkin, 4 mai 1929) 

Audience du samedi 4 mai 1929  
M. Gaye préside, à l'assistance de MM. Dubosq et Perroud, juges consulaires. 
Greffier : M. Barrailhé. 
…………………… 
Établissements Antoine Chiris contre Laroche. — Le tribunal entérine comme exact, 

juste et bien fondé le rapport de l'expert, condamne M. Laroche à payer aux 
Établissements Chiris la somme de 1 322 p. 56 avec les intérêts à 8 % l’an pour 
compter du 26 avril 1928, jusqu’à parfait paiement, condamne M. Laroche en tous les 
dépens. 

————————— 

LANGSON  
(L'Avenir du Tonkin, 19 mars 1930) 

Obsèques. — Le 17 mars, à 16 h. 30, ont eu lieu à l’église les obsèques de 
M. Claude Jarry, adjoint à M. Drouet, le distingué directeur des Établissements Antoine 
Chiris de l'Indochine. 

M. Jarry, âgé de 25 ans, avait la sympathie de tous. La ville de Langson est 
consternée par sa mort brutale survenue par accident d’automobile le 16 mars à 8 
heures du matin, au kilomètre 59 de la route de Langson. Sur cette partie rectiligne du 
trajet, le chauffeur de la voiture, le nommé Do van Thuy, allait à une allure assez rapide 
quand le pneu arrière droit éclata et sortit de la jante. 

L’automobile fut projetée dans le caniveau de droite et elle capota, tuant sur le coup 
par fracture du crâne M. Jarry. Le chauffeur, porteur de violentes contusions du thorax 
et du sternum provoqués par le choc du volant, expira quelques minutes après 
l’accident. Le résident de Phu-Lang-Thuong, aussitôt prévenu, a fait relever par la 
gendarmerie les corps qui ont été déposés à l’hôpital de cette localité. 

Noms et prénoms Âge Qualité donnant droit au vote DomicileDate d'établissement au Tonkin

37 Drouet (Louis) 47 Repr. de l’Etab. Antoine Chiris Lang Son 1904



Nous adressons à madame veuve Jarry et à la maison Chiris nos sentiments de bien 
vives condoléances. 

————————— 

TONKIN  
(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 mai 1930) 

M. Jarry, sous-directeur des établissements Antoine Chiris, s'est tué, le 16 mars, ainsi 
que son chauffeur, à 10 kilomètres de Phu-Lang Thuong en allant à Langson.  

L'auto a capoté à la suite d'un éclatement de pneu.  
M. Jarry n'avait que 25 ans. Il a été enterré à Langson le 17 mars.  
————————— 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE HANOÏ (TONKIN) 
LISTE DÉFINITIVE DES ÉLECTEURS FRANÇAIS  

ANNÉE 1940  
(Bulletin administratif du Tonkin, 1er avril 1940, pp. 474-484) 

PROVINCE DE LANGSON  
218 Drouet, Louis Dir. Sté Chiris Avenue Gouttenègre Langson 

————————— 


