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I N T R O D U C T I O N  

Dates extrêmes : 1898 – 1962. 

 
 
Importance matérielle : le fonds se compose de 80 articles représentant 3 mètres linéaires. 

 
 
Modalités d’entrée : entrée n° 55 du 26 mars 2009 et complément n° 2014 55 du 4 avril 2014. 

Don effectué par Mme Marie-Jeanne Rupert née Chancy. 

 
 

Conditions d’accès : l’accès est libre pour les documents à l’exception des carnets de 
formules qui ne peuvent être divulgués avant 2020 sauf autorisation du déposant. 
La communication des objets, étiquettes et marques contenus dans le fonds se fait sur 
autorisation des Archives départementales. 

 
 
Conditions de reproduction : la reproduction, l’exposition et la publication des documents et 

objets contenus dans le fonds sont soumises aux mêmes conditions que la communication 
et nécessitent la mention de provenance. 

 
 
Historique de la Parfumerie 

 
- Société « Bassereau et Crucheron » 
 
 
On trouve la trace de l’origine de la parfumerie dès 1888 dans une publicité du journal 

Courrier de la Sologne daté du 30 décembre de la même année dans laquelle Bassereau, 
coiffeur parfumeur, y est mentionné comme successeur de l’ancienne maison Desroches. 
C’est en effet Jules Zéphirin Bassereau qui dépose le premier la marque de fabrique 
« Parfumerie Olga » au greffe du tribunal de commerce de Romorantin le 9 août 1898. C’est à 
Montbazon, en Indre-et-Loire, qu’il s’installe quelques années plus tard avec sa femme Berthe 
Emilie Crucheron et son jeune beau-frère Paul René également parfumeur. Le 25 novembre 
1902, il forme avec ce dernier une société en nom collectif sous la raison sociale «  Bassereau 
et Crucheron ». Elle a pour objet « le commerce de fabrique de parfumerie et fournitures pour 
coiffeur » et est basée à leur domicile, 55 rue Nationale, à Montbazon. En 1907, c’est sous le 
nom de « Parfumerie Olga » que leur entreprise est mentionnée 25 rue du canal à Tours dans 
la rubrique publicitaire consacrée à la fabrique d’articles et fournitures pour coiffeurs. C’est 
également cette marque qui figure sur les flacons de parfums commercialisés 7 rue de Lyon à 
Paris par Bassereau et Crucheron, parfumeurs chimistes. 

 



171 J – Introduction 

2 

 
 
 

« Parfumerie Olga », marque J. Bassereau (171 J 36) 
 
 

- Société « H. Salmon et Chancy » 
 
Le 22 mai 1911, ils vendent leur établissement à Henri Joseph Salmon, industriel venant 

de Langeais, et Eliacin Henri Chancy, pharmacien chimiste, pour un montant de 95 000 francs. 
Le 1er juillet suivant, ces derniers constituent, à leur tour, une société commerciale en nom 
collectif sous la raison sociale « H. Salmon et Chancy » pour « l’exploitation de l’établissement 
industriel pour la fabrication et la vente de la parfumerie et des fournitures pour coiffeurs, 
pharmaciens, droguistes, herboristes… ».  

Dès lors l’entreprise va connaître un développement certain avec l’ouverture des produits 
de parfumerie à de nouveaux marchés et le dépôt de nombreuses marques de fabrique.  

Selon l’enquête effectuée à la fin de la Première guerre Mondiale, la situation 
économique de l’entreprise avant le déclenchement de la guerre est très satisfaisante. Elle 
emploie une trentaine de personnes et atteint un chiffre d’affaires annuel de 500 000 francs. 
L’augmentation constante de leurs revenus est telle que les associés envisagent de construire 
une nouvelle usine utilisant les procédés modernes de fabrication comme le vide et le froid. 
L’approvisionnement en matières premières ne pose pas de problèmes, l’alcool provient du 
Nord de la France ou de Charente-Maritime, les produits chimiques sont presque tous importés 
d’Allemagne. Le flaconnage ordinaire est acheté principalement dans les usines de la Bresle 
en Normandie. A cette époque deux verreries fonctionnent encore à Saint-Evroult-Notre-
Dame-du Bois et à Tourouvre dans l’Orne. Les flacons en cristal taillé sont, eux, importés en 
grosses quantités de Bohême, où ils sont vendus moitié moins cher que les flacons français 
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venant de Baccarat, Pantin ou de la Compagnie Saint-Louis. 
Le cartonnage de luxe est fabriqué à Paris tandis que celui plus ordinaire provient de 

Valréas et d’Isère. 
Malgré la concurrence des autres centres de production d’articles de parfumerie de 

Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux, l’entreprise ne connait pas de difficultés quant à ses 
débouchés en France. La clientèle est constituée de coiffeurs et de parfumeurs situés, à 
l’origine, dans le Centre et l’Est de la France. Quant à la concurrence étrangère, notamment 
allemande, elle est très faible et n’exporte dans le pays que des articles à bas prix et de qualité 
médiocre. Par contre, elle est plus redoutable sur les marchés extérieurs, en Grèce, Roumanie 
et Turquie, où la maison Salmon et Chancy tente de s’implanter mais où elle ne bénéficie pas 
de facilités bancaires. 

Le 2 août 1914, les deux associés sont mobilisés à la 9ème section des infirmiers 
militaires à Châteauroux et l’entreprise est fermée. Elle reprend toutefois son activité en 1915 
sous la direction de Mme Chancy, née Plisson, puis de son mari qui, évacué du front pour 
maladie contractée durant les opérations militaires, est affecté à Tours. La fabrication est 
cependant ralentie en raison des difficultés d’approvisionnement liées à la crise des transports 
et au prix élevé des matières premières : alcool pur mais aussi produits chimiques tels le musc 
artificiel. Les tarifs du flaconnage et du cartonnage ont également augmenté ainsi que le coût 
de la main d’œuvre, qui devient plus difficile à trouver. Seule une quinzaine d’ouvrières 
acceptent d’être employées en 1918 à un tarif inférieur à celui proposé par les usines de 
guerre et certaines administrations militaires. Deux voyageurs de commerce représentent 
l’entreprise : Liger, rue de Châteaulin à Nantes et Lamarche à Tours. Le chiffre d’affaires 
annuel n’atteint pas les 300.000 francs alors que les maisons concurrentes de Bordeaux et de 
Marseille prospèrent car elles bénéficient d’un port qui leur permet de recevoir de l’alcool de 
l’étranger. En 1917, l’entreprise comptabilise 81 clients dans les pays envahis et 210 dans les 
autres.  

Suite au décès d’Henri Salmon, médecin auxiliaire au 4ème régiment des tirailleurs, tué au 
front le 17 avril 1917, un inventaire de l’actif et du passif de la société Salmon-Chancy est 
réalisé le 6 juillet 1917. Il fournit une description des immeubles loués 25 rue du canal à Tours 
et des aménagements effectués par les deux associés depuis le rachat de l’entreprise à 
Bassereau et Crucheron. Outre le bureau installé au rez-de-chaussée de la maison 
d’habitation occupée par Eliacin Henri Chancy, ils disposent d’un laboratoire, d’un atelier 
d’emballage, d’un atelier de conditionnement équipé d’une capsuleuse, de magasins contenant 
des réservoirs métalliques, une presse, des flacons en verre et grès, une pompe aspirante et 
refoulante pour l’alcool et d’une cave pour les chantiers et le palan. Par ailleurs, la location d’un 
atelier appartenant à un nommé Albat, 27 rue du Canal, souscrite depuis 1906 par leurs 
prédécesseurs, a été prolongée et même augmentée, en 1912, d’une portion de cour et d’un 
grenier. Le bureau de comptabilité est installé à cette adresse et le grenier sert de local pour la 
bluterie et les 40 tonneaux destinés à la poudre de riz. En 1916, ils achètent également un 
hangar en bois  situé 11 rue Boileau-Despréaux à Tours pour servir de débarras. 

Au nombre des produits inventoriés en 1917 figurent de l’alcool et des matières 
premières mais aussi des produits fabriqués tels savonnerie, outillage pour coiffeurs, 
flaconnage, cartonnage, étiquettes, conditionnements et bonbonnes d’expédition. 

A partir du 11 juillet 1917, Eliacin Henri Chancy assume seul et sous sa responsabilité 
exclusive l’exploitation du fonds industriel. Le 11 mai 1919 la liquidation de l’entreprise 
« Salmon et Chancy » est effectuée entre Eliacin Henri Chancy et Marie Caroline Adèle 
Gasnault, mère d’Henri Salmon et instituée sa légataire universelle. 

 
- Entreprise Chancy 
 
Eliacin Henri Chancy s’assure les services d’un chimiste originaire des Côtes d’Armor, 

Joseph Variot, qui devient directeur technique, et il entreprend la réorganisation de l’usine de 



171 J – Introduction 

4 

Tours. Le 15 février 1920, il achète à la société immobilière du Matin basée à Paris, pour la 
somme de 90.000 francs, un immeuble situé 12 rue du docteur Fournier et 21 rue des Abeilles 
à Tours. Il a négocié, un mois avant, un prêt de 120.000 francs auprès de Joseph Variot.  

 
Il installe des laboratoires et une usine à vapeur sur 2500 m2. L’estimation pour les 

assurances réalisée en 1925 fournit le détail des bâtiments et de leur équipement. Outre les 
bureaux d’administration et de comptabilité y figurent, notamment, un laboratoire de fabrication 
avec une annexe, une salle de remplissage, un bâtiment pour le lavage des bouteilles, une 
salle de chauffe, des locaux pour le débrouillage et la fabrication de la poudre de riz, un hangar 
destiné aux emballages, un magasin pour les cartonnages et un autre pour les produits finis. 
Eliacin Henri Chancy et sa femme occupent la maison d’habitation contigüe située 23 rue des 
Abeilles. 
 
 

 
 
 

Vue générale de l’usine, 21 rue des Abeilles à Tours, s.d. (171 J 12) 
 
 

Le bail de l’immeuble fait par Eliacin Henri Chancy et sa femme à la société « Les 
Parfums Salancy » en 1932 précise l’implantation et la structure des bâtiments d’usine : atelier 
en pans de bois et briques comprenant deux pièces sises au sud de la maison d’habitation, 
autre petit bâtiment de même construction mais moins élevé comprenant WC et magasin, 
autre petit bâtiment bas le long du mur vers l’Est, grand bâtiment à trois travées vers le sud. 
Ces bâtiments d’une superficie de 1000 m2 sont de construction légère avec ossature bois et 
remplissage de briques. Ils sont divisés par des cloisons, possèdent des jours latéraux et sont 
couverts en ardoises d’Angers. Un terrain et une cour au levant et au midi s’étendent jusqu’à la 
rue du docteur Fournier et comportent vers l’ouest un autre bâtiment à usage de laverie et 
réserve de verrerie. L’éclairage électrique, deux chaudières et des radiateurs de chauffage 
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central équipent le tout. 
Un bureau pour les commandes et une salle d’échantillons sont installés 1 place de la 

gare.  
Depuis 1919 la maison dispose de dépôts à Paris : 7 rue de Lyon puis 4 rue des Martyrs, 

58 rue Fontaine-au-roi et 86 rue de Varennes, ainsi qu’à Nantes : 3 place Saint-Vincent, et à 
Alger : 1 rue de Gueydon puis 21 rue Borely-la Sapie. Une agence à Casablanca est créée 
219 boulevard de la gare en 1928. 

La publicité des marques de la parfumerie parait dans les journaux professionnels. Elle 
se fait à Paris par l’entremise de l’organisation corporative « Le Val des Roses » et à Lyon par 
celle de la société coopérative « La Parfumeuse ». A Tours, les annonces s’affichent sur les 
voitures du tramway. La parfumerie participe aussi à la fête « Marcel », grande exposition de 
produits de parfumerie et de coiffure qui se tient au Luna-park de Paris. 

 
 

 
 
Bureau rue des Abeilles à Tours avec Eliacin Henri Chancy (debout) et Joseph Variot  
 (171 J 12) 
 
 
Dans un mémoire remis en 1921 à l’administration fiscale, Eliacin Henri Chancy 

caractérise ainsi son entreprise : « La parfumerie Olga, contrairement à de grandes marques 
parisiennes qui fabriquent des extraits de luxe, est une fabrique de parfumerie 
« confectionnée » produisant et livrant surtout à la clientèle des coiffeurs les eaux de Cologne 
et les lotions à différents degrés, le plus généralement à 50°, 60° et 70°, qu’ils emploient dans 
leur travail. La vente se fait en litres et en bonbonnes ». 
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A partir de 1925, Eliacin Henri Chancy, malade, cède peu à peu la place à sa femme qui 
va exercer les fonctions de directrice commerciale. Elle dirige le personnel, traite les 
commandes, correspond avec les fournisseurs et dirige les voyageurs de commerce. 

 

 
 

Portrait d’Yvonne Chancy née Plisson (171 J 79) 
 
En 1930, la parfumerie compte alors une vingtaine de voyageurs et représentants de 

commerce. Elle fait appel à son frère, Christian Plisson, pour remplacer Joseph Variot, qui 
s’est retiré de l’entreprise non sans avoir prêté en 1925 une nouvelle somme de 150.000 
francs, productive d’intérêt.  

 

 
 

Joseph Variot (canotier clair), Eliacin Henri Chancy et ses deux fils, Henri l’aîné et 
Gervais le cadet, La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique), 1919. (coll. privée Rupert) 
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- Société « Les parfums Salancy » 
 
Le 20 avril 1932, 10 jours avant sa mort, Eliacin Henri Chancy forme une nouvelle 

société avec ses deux fils Henri Edouard Eliacin, représentant de commerce, et Gervais Jean-
Marie, mineur sans profession mais autorisé par son père à faire le commerce de parfums. 
Cette société a pour objet l’exploitation de l’établissement industriel et commercial de 
fabrication, achat et vente de parfums sous le nom « Les parfums Salancy » sous-titre 
« Parfumerie Romary ». Les créances sont garanties par divers immeubles sis 21-23 rue des 
Abeilles, 12 rue du docteur Fournier à Tours et à Saint-Symphorien. Sa veuve Yvonne est 
nommée gérante de la société. Elle effectue le 25 mai 1932 les modifications nécessaires pour 
mettre fin à l’ancienne entreprise et immatricule la nouvelle sous le numéro 18325. Le capital 
social de 500.000 francs est divisé en 500 parts de 1000 francs dont 450 reviennent à Yvonne 
Chancy, et 25 à chacun de deux fils associés. 

Malgré l’énergie déployée par Yvonne Chancy la société décline peu à peu. L’emprunt de 
1925 est remboursé en 1931 mais de nouvelles obligations sont souscrites. La maison 
d’habitation de la rue des Abeilles est vendue en 1936 et le 31 décembre 1938, suite au décès 
accidentel d’Henri Edouard Eliacin Chancy, le siège social de la société est transféré au 
domaine du Rosays, route de Tartifume à Saint-Symphorien. Gervais Chancy devient le 
nouveau gérant. Le 18 mars 1939, Yvonne Chancy loue à la société « Les Parfums Salancy » 
des locaux, construits en janvier 1938, sur sa propriété du Rosays. Ils comprennent une 
construction légère en briques creuses et verrières d’une superficie de 160 m2, charpente en 
bois, couverture en ardoises, élevée sur un terre-plein et comportant un grand atelier, un 
bureau, et un grenier sur une partie, et deux hangars métalliques couverts en fibro-ciment non 
clos d’une superficie de 150 m2 attenant au bâtiment précédant. L’ensemble est bâti sur un 
terrain de 350 m2 avec une entrée à l’ouest de la route de Tartifume.  

Les locaux de l’ancienne usine de la rue des Abeilles, désaffectés en partie, sont 
réquisitionnés pendant la guerre par la société de radio-diffusion, puis occupés à la fin de celle-
ci par une école de garçons. Ils ne sont vendus qu’en juillet 1942 à la société Cérabati. En 
1944 les locaux sont occupés par la fabrique de voitures d’enfants Lacoste, marque 
« Trianon » puis par l’entreprise Moltrasio. 

Pendant ce temps, l’usine installée dans la propriété de Saint-Symphorien subit des 
dommages de guerre en 1944 suite aux bombardements du camp d’aviation. Les bâtiments, 
une partie du matériel (3 réservoirs en cuivre de 150 litres, 1 mélangeur à poudre, 1 
remplisseur, des portiques en bois, des casiers et du matériel de bureau) et des stocks 
(essences et huiles essentielles) sont endommagés. Seuls les dégâts causés aux bâtiments 
seront indemnisés.  

En 1945, Yvonne Chancy et son fils Gervais cèdent des parts de la société à Charlotte 
Geneviève Brunet, représentante, épouse de Maurice René Viviant, coiffeur à Tours et à 
Emilienne Yvonne Maria Pêche, secrétaire comptable de l’entreprise. Elles détiennent ainsi 
chacune deux parts, Yvonne Chancy en possède 426, son fils Gervais 37 et tous les deux ont 
en indivision les 33 parts provenant de la succession d’Henri Edouard Chancy.  

Une grande partie du matériel est vendue en 1950, notamment à Veyssière, ferrailleur à 
Tours. Il s’agit de réservoirs en cuivre étamé avec jauge de 350, 150, 60 et 30 litres, de filtres 
« Capillery » et « Le progrès » en cuivre, d’entonnoirs de 15 litres en cuivre, d’une 
remplisseuse semi-automatique, d’une capsuleuse à bras de marque « Weissenthaner » et 
d’une autre électrique, d’une presse à bras, et d’une sertisseuse à bras. 

Le 1er janvier 1952 la société libère les locaux occupés au Rosays et la dissolution de la 
société est prononcée à compter du 1er octobre 1955. Gervais Chancy est désigné comme 
liquidateur. 
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- Société Saint-Elme 
 
Le 5 octobre 1935 Yvonne Chancy et ses deux fils forment une société à responsabilité 

limitée sous la dénomination « Etablissements Saint Elme ». Elle a pour objet « l’exploitation 
d’un établissement industriel et commercial de fournitures en gros et demi-gros d’articles de 
coiffeurs et vente en gros et demi-gros de tous produits et accessoires s’y rattachant, la 
création ou l’acquisition et l’exploitation de tous autres établissements de même nature et 
toutes opérations s’y rapportant directement ou indirectement ». Son siège social est situé 24 
rue Charles Gille dans un local loué au rez-de-chaussée du garage Manceau. Gervais Chancy 
est le premier gérant nommé, ses pouvoirs sont prorogés jusqu’au 1er janvier 1940 par décision 
collégiale prise le 6 février 1937. En 1945 ils cèdent les parts de la société Saint-Elme et 
revendent le magasin de demi-gros en lien avec cette société. 

 
 

 
 
 

Maison d’habitation 23 rue des Abeilles à Tours (cliché 2013, R. Malveau) 
 
 
- Entreprise « Les parfums Salancy » 
 
En janvier 1956, Yvonne Chancy entreprend de réimmatriculer au registre des métiers, 

sous le numéro 13272, l’activité de fabrication des produits de parfumerie sous le titre « Les 
Parfums Salancy ». Le 15 février 1955, elle rachète les parts de Mesdames Viviant et Pêche 
et, le 14 juin 1956, son fils Gervais lui cède le droit exclusif de la fabrication et de la vente en 
gros et en détail, en France et à l’étranger, des produits de parfumerie et de toilette, ainsi que 
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le droit d’utiliser les marques appartenant à la société dissoute. Elle vend les bâtiments de la 
fabrique de Saint-Symphorien en 1957, cherche à négocier les marques de fabrique et déclare 
vouloir liquider les dettes de la société sur son compte personnel. 

Elle décède le 23 septembre 1962 et son fils Gervais doit assurer la succession.  
 
- Les marques de fabrique  
 
Si la renommée de la parfumerie est fondée à l’origine sur le nom de « Parfumerie Olga » 

déposé par son créateur J. Bassereau, on peut juger du dynamisme de l’entreprise au nombre 
des dépôts de marques effectués auprès du tribunal de commerce de Tours. Durant les deux 
années d’exercice 1913 et 1914 les associés de la société Salmon et Chancy enregistrent 14 
marques dont «Salancy » qui donne le nom à la société. Après le ralentissement d’activité lié à 
la guerre et à la mort de Salmon, son associé, Eliacin Henri Chancy, déclare, entre 1914 et 
1928, pas moins de 60 nouvelles marques de produits de parfumerie et d’hygiène. A sa mort, 
ses successeurs renouvellent surtout les dépôts d’anciennes marques. Il y a peu de créations 
et ces dernières se rapportent à des articles de coutellerie et d’outillage pour coiffeurs 
marquant la volonté d’étendre le champ d’activité de l’entreprise.  

 
 

Composition et intérêt du fonds 

Si les actes constitutifs des sociétés qui jalonnent le cours de cette activité et les 
documents notariés ou administratifs réglementaires permettent de reconstituer aisément 
l’histoire de l’entreprise il n’en est pas de même pour l’activité de parfumerie. En effet, très peu 
d’archives nous ont été transmises quant à son fonctionnement : relations avec les 
fournisseurs, les clients ou le personnel. Ainsi aucune correspondance commerciale, livres de 
comptes ou factures ne figurent dans ce fonds. Seuls de nombreux carnets, non datés et très 
difficiles à interpréter par des néophytes, gardent la trace des recherches menées par 
l’entreprise dans la fabrication des parfums. La consignation des formules de composition des 
produits de parfumerie montre également la nécessité de transmission de ce précieux savoir- 
faire. 

Il faut décrypter chaque information contenue dans ces pages pour y retrouver la trace 
de fournisseurs comme les prestigieuses maisons de parfumerie grassoises : Chiris, 
Descollonges, Jeancard, Lautier, Roure….. 

Les seuls éléments relatifs aux pratiques et au matériel utilisés sont fournis par les 
dossiers d’assurances ou l’inventaire établi lors de la réquisition des locaux en 1939. Les 
photographies en noir et blanc des locaux de la rue des Abeilles, très évocatrices des lieux 
semblent appartenir à cette même époque. On retrouve des photos similaires dans le dossier 
de dommages de guerre instruit après les destructions subies par les nouveaux locaux de 
Saint-Symphorien en 1944.  

Enfin, l’ensemble le plus significatif du fonds correspond aux nombreux flacons et objets 
de parfumerie qui ont été conservés. Ils font écho aux registres et cahier d’étiquettes et 
marques déposées par la parfumerie sous le nom de Salancy Tours ou Paris mais aussi de 
Romary. 

Malgré son faible métrage ce fonds est pourtant un témoin représentatif de la diversité et 
du dynamisme des entreprises présentes en Indre-et-Loire au début du XXe siècle. Il montre  
également l’impact des guerres dans le fonctionnement de cette petite économie tourangelle. 
Enfin, il retrace sommairement une aventure économique familiale mais essentiellement liée à 
la volonté d’entreprendre et la ténacité individuelle. Il serait intéressant de le confronter aux 
archives des sociétés grassoises ou à celles d’autres parfumeries artisanales de cette époque. 
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 H I S T O R I Q U E  D E  L ’ E N T R E P R I S E  E T  
C O N S T I T U T I O N  D E  S O C I E T E S   

 

 171 J  1 Notices historiques dactylographiées. 
 

s.d. 

 171 J  2 Société H. Salmon et Chancy, constitution et inventaire : 
expéditions notariales, correspondance. 
 

 
1911, 1918 

 171 J  3 Entreprise E.H. Chancy, statut : correspondance active 
d’Henri Eliacin Chancy. 
 

 
1918-1931 

 171 J  4 Immatriculation de l’entreprise au Registre du commerce, 
inscription, modification et radiation : extraits, récépissés, 
certificats. 
  

 
 

1921-1955 

 171 J  5 Société « Les Parfums Salancy », constitution, modification 
et dissolution : expéditions notariales, extrait de presse, 
bulletin des annonces légales, inventaire des marchandises 
et du matériel. 
 

 
 
 

1932-1956 

 171 J  6 Immatriculation de l’entreprise au Registre des métiers, 
inscription, modification, radiation : extraits, certificats, 
correspondance (1956, 1962) ; relance de l’activité de 
fabrication par Yvonne Chancy : correspondance, carte 
d’adhésion au syndicat national des fournisseurs pour 
coiffeurs et parfumeurs (1960, 1962). 

 
 
 
 
 

1956-1962 
 

 171 J  7 Vente de la raison sociale « Les Parfums Salancy » : 
correspondance, bulletin d’information du syndicat national 
des fournisseurs pour coiffeurs et parfumeurs.  
 

 
 

1959-1961 

 171 J  8 Gestion des affaires de l’entreprise par l’étude notariale Viot 
de Tours : correspondance active et passive, reçus, 
reconnaissance de dettes, état des comptes, aperçu 
liquidatif. 

 
 
 

1925-1939 
 
 

 B I E N S  I M M O B IL I E R S    

 171 J  9 Acquisition, location et vente : expéditions notariales, 
jugement du tribunal d’instance de Tours, correspondance,  
photographie1(1920-1951) ; travaux dans la propriété du 
Rosays à Saint-Symphorien : devis, plans (1939). 
 

 
 
 

1920-1951  

                                                
1.  Photographie représentant Yvonne Chancy et ses deux fils Henri et Gervais dans la cour de l’entreprise rue du Canal à Tours en 

1921/1922. 
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 171 J  10-12 Entreprise domiciliée 21 rue des Abeilles à Tours. 1924-1944 
 

  10 Assurance des bâtiments et du matériel : état 
descriptif des bâtiments (1924-1928), liste du 
matériel (1925-1928), police d’assurance, 
quittance (1934-1935). 

 

  11 Réquisition des locaux : listes de matériel, 
inventaire du mobilier, état des lieux, 
correspondance (1939-1944). 

 

  12 Représentation de l’usine (s.d). . 

   -  Vue générale : 1 photographie noir et blanc 
(12x17 cm) 

 

    -  Cour intérieure : 1 photographie noir et blanc 
(12x17 cm) 

 

    -  Bureaux : 1 photographie noir et blanc (12x17 
cm), 1 photographie sépia2 (7x11 cm). 

 

    -  Appareil : 1 photographie noir et blanc (12x17 
cm) 

 

   -  Bureau d’Eliacin Henri Chancy et Joseph 
Variot : 1 photographie noir et blanc (12x17 cm) 

 

    -  Laboratoire : 2 photographies noir et blanc 
(12x17 cm) 

 

    -  Magasins : 2 photographies noir et blanc 
(12x17 cm) 

 

    -  Chaufferie : 1 photographie noir et blanc 
(12x17 cm) 

 

    -  Salle de remplissage : 1 photographie noir et 
blanc (12x17 cm) 

 

    -  Réserves : 1 photographie noir et blanc (12x17 
cm) 

 

    -  Salle des expéditions : 1 photographie noir et 
blanc (12x17 cm) 

 

 171 J  13  Plaque d’ardoise gravée « Parfums Salancy » (format 40x60 
cm). 

 
s.d. 

 
 

 

Etiquette de la parfumerie Salancy (171 J 37) 

                                                
2.  Photographie représentant Gervais Chancy devant les bureaux de la rue des Abeilles en 1932. 
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 F I N AN C E S  E T  I M P O S I T I O N S   
 

 171 J  14 Comptabilité de l’entreprise « Les Parfums Salancy » 
domiciliée à Saint-Symphorien : carnet de chèque de 
virement (1951), factures (1957-1958), correspondance avec 
la société de cautionnement « l’Etoile commerciale » (1956-
1957), correspondance avec le receveur des contributions 
indirectes (1957-1960). 

 
 
 
 
 

1951-1960 
 
 

 PE R S O N N E L   

 171 J  15 Gestion : contrat d’engagement (s.d.), police d’assurance vie 
(1929-1958), correspondance (1955-1958) ; déclaration de 
salaires au service des contributions directes : liste du 
personnel, correspondance (1930-1936) ; versement de 
cotisations à la sécurité sociale : bordereaux, 
correspondance (1948-1955), relevés nominatifs des 
salaires (1948-1954), guide de l’assuré (1946). 

 
 
 
 
 
 

1929-1958 
 
 

 171 J  16 5 photographies noir et blanc représentant des sorties avec 
le personnel (1927-1929), 1 photographie d’Hélène épouse 
de Gervais Chancy dans les locaux de la société Saint-Elme 
(1936). 

 
 
 

1927-1936 
 
 

 

Hélène Chancy née Chausson dans les bureaux de Saint-Elme, 1936 (171 J 16) 
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Sortie avec le personnel, 1929 (171 J 16) 

 

 

 

 

Eliacin Chancy (debout en haut à droite) avec son personnel, 1928 (171 J 16) 

 



171 J – Répertoire 

23 

 A P P R O V I S I O N N E M E N T   

 171 J  17* Carnets des fournisseurs de produits entrant dans la 
composition des parfums3. 
 

 
s.d. 

 171 J  18 Parfum artificiel : un flacon vide étiqueté des établissements 
Antoine Chiris à Grasse. 

 
s.d. 

 
 

 F AB R I C AT I O N   

 171 J  19 Notice imprimée de la société des usines chimiques Rhône-
Poulenc. 
 

 
s.d. 

 171 J  20* Carnet de renseignements et notes divers. 1924-1937 
 

171 J  21*-23* Carnets d’essai. 1920-1932 

  21* 1920 – 1921  
  22* 1922 – 1932  
  23* 19324 

 
 

 171 J  24* Cahier des formules, bases mis à jour en 1936. 1929-1936 
 

171 J 25*-34* Carnets des formules de composition des produits de 
parfumerie. 

 
1926-1949 

 
  25*-29* Lotions (1926-1947).  

   25* Carnet annoté jusqu’en juin 1927.  
   26* Carnet annoté jusqu’en décembre 1929.  
   27* Carnet de 1926 rectifié et complété en 

1930. 
 

   28* Carnet annoté jusqu’en janvier 1938.  
   29* Petit classeur annoté jusqu’en 19475.  
  30*-33* Extraits, doses, crèmes, dentifrices, brillantines, 

cartes, shampoings (1936-1938). 
 

   30* Carnet mis à jour en avril 1936.  
   31* Carnet annoté jusqu’en janvier 1938.  
   32* Cahier, carnet (s.d.).  
   33* Carnet annoté jusqu’en mai 1930.  
  34* Produits de parfumerie : classeur annoté 

jusqu’en 1949. 
 

                                                
3.  3 carnets comportant de nombreuses pages arrachées ou raturées mais comprenant des références et tarifs de produits et des 

noms de fournisseurs. 

4.  Notes prises sur un carnet publicitaire de la maison Gignoux frères et Barbezat à Décines, fabricant et fournisseur de produits 
chimiques, drogueries, plantes et drogues médicinales. 

5.  Comporte une fiche imprimée des odeurs des produits synthétiques. 
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Eliacin Henri Chancy dans le laboratoire rue des Abeilles à Tours (171 J 12) 

 

 

 171 J  35 Marques de fabrique, dépôt par Bassereau et Crucheron : 
correspondance, accusé de réception par le bureau de la 
propriété industrielle (1898-1899) ; recherche d’antériorité : 
fiches de recherche effectuées par Matray Frères de l’Union 
des inventeurs (s.d.) ; dépôt, renouvellement et cession par 
la société Salancy : correspondance, accusés de réception, 
bordereau et certificat de dépôt (1911-1963). 
 

 
 
 
 
 
 

1898-1963 

171 J  36*-38* Etiquetage des produits de parfumerie.  s.d. 
 

  36* Registre d’étiquettes n° 1-391.  
  37 Fiches cartonnées n° 34-370.  
 
 

 38* Cahier des contremarques et étiquettes Romary 
  n° 1011-1018 bis. 
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 171 J  39-41 Matériel.  s.d. 
 

  39 Deux bonbonnes et un matras (s.d.).  
  40 Une boîte de bouchons stilligouttes en liège pour 

  lotions de liège, bouchons en plastique pour litre 
  bouillotte au nom de Salancy (s.d.). 

 

  41 Une boîte de garnitures en soie pour les flacons 
  de parfums et de capsules avec deux pinces à  
  sertissage (s.d.). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Local des réserves rue des Abeilles à Tours, s.d. (171 J 12) 
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 VE N T E   

 171 J  42* Deux carnets de clientèle6. 
 

s.d. 

 171 J  43* Catalogues des produits de parfumerie et de matériel 
d’équipement et d’outillage pour salons de coiffure. 
 

 
1935 

 171 J  44 Instructions aux représentants de commerce, cartes de 
représentant, bons de commande vierges, tarifs des 
produits, guide du vendeur7. 
 

 
 

1916-1958 

 171 J  45* Carnet des tarifs des produits de parfumerie Salancy. 
 

s.d. 

 
 

  

 

 

Vitrine d’exposition Salancy à Paris, 1924 (171 J 49) 

                                                
6.  Ces carnets comprennent les noms, domiciles, références bancaires des demandeurs ainsi que la quantité de produit demandé. 

Ils comportent également des notes relatives à des fabrications de parfums. 

7.  Jules Brubach, La clé des opérations commerciales, Paris, librairie Hachette, 1916 (2 ex.). 
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 171 J  46* Registre des expéditions de parfums en métropole et en 
Algérie8. 

 

1922-1942 

 171 J  47 Publicité et affichage : correspondance et contrat passé avec 
la « société de publicité et affichage des chemins de fer et 
tramways » (1921-1924), affichettes et cartons publicitaires9. 

 
 

1921-1924 
 

 171 J  48 Papier vierge à en-tête de l’entreprise, étiquettes vierges 
d’expédition. 

 
s.d. 

 
 171 J  49 Deux photographies noir et blanc des vitrines Salancy lors 

d’expositions à Paris (format 16x22cm, 17x23 cm). 
 

1924 
 

 171 J  50 Flacon du parfum « Des Fleurs à peines mains » en verre 
incolore de section ovale, de forme pyramidale tronquée à 6 
pans, à décor de pavots en partie basse, bouchon cassé (h : 
9 cm) dans son coffret en bois de forme pyramidale 
tronquée, gainé de papier noir, doré au petit fer, portant la 
marque « Salancy, parfumeur Paris », intérieur en satin 
violine (h : 12 cm). 

 
 
 
 
 
 

s.d. 
 

 171 J  51 Un coffret à parfum, vide de contenu, de forme triangulaire, 
gainé de papier teinté vert, doré au petit fer, portant la 
marque « Salancy, parfumeur Paris », intérieur en satin vert 
(h : 9,5 cm). 

 
 
 

s.d. 
 

 171 J  52 Un coffret à parfum, vide de contenu, de forme triangulaire, 
gainé de papier teinté en vert, doré au petit fer, portant la 
marque « Salancy, parfumeur Paris, intérieur en satin vert 
(h : 10 cm). 

 
 
 

s.d. 
 

 171 J  53 Une boîte cartonnée contenant 10 petits flacons en verre 
vides de contenu, bouchés en bakélite (h : 5 cm), destinés à 
des échantillons de parfums de grand luxe n° 2444 : Chypre 
ambris, Le Roman d’une rose, Lavande, Jolie Reine, 
Aubépine, Babillage de Fleurs. 

 
 
 
 

s.d. 
 

 171 J  54 Une boîte cartonnée contenant 11 petits flacons vides de 
contenu, bouchés en bakélite (h : 7 cm), destinés aux 
parfums « Romary » commercialisés sous le nom de « Rives 
fleuries ». 

 
 
 

s.d. 
 

 171 J  55 Deux coffrets figurant un livre dans son étui en carton gainé 
de papier, dorés au petit fer (h : 18 cm), l’un avec une notice 
en français et l’autre, avec une notice en anglais, et un 
flacon vide, tous deux destinés à contenir le parfum 
« Babillage de Fleurs ».  

 
 
 

s.d. 
 

 

                                                
8.  Comporte l’indication des remises (1914), des consignes (janvier 1917-mars 1918), les noms et adresses des clients, les dates 

d’expédition et les consignes des contenants (30 janvier 1917 au 4 mars 1918), les expéditions de produits (1922-1942). 

9.  Dont 3 exemplaires d’une affichette de publicité Clément à Tours pour les lotions Aubépine, Fougère Chyprée et Babillage de 
fleurs du dessinateur Riky. 
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 171 J  56 Une boîte en carton contenant trois coffrets cartonnés 
décorés, vides de contenu (h : 8 cm), destinés au parfum 
Salancy « Jasmin de Tipaza ». 

 
 

s.d. 
 

 171 J  57 Une boîte en carton contenant trois coffrets cartonnés 
décorés, vides de contenu (h : 8 cm), destinés aux parfums 
« Romary », « Jolie Reine » et « Mimosa » de Salancy Paris. 

 
 

s.d. 
 

 171 J  58 Un coffret en carton doublé satin jaune, vide de contenu, 
destiné à contenir le parfum « Secret de Dame Violette ». 

 
s.d. 

 
 171 J  59 Un coffret en carton décoré, vide de contenu, destiné au 

parfum « La Fougère de Kerly ». 
 

 
s.d. 

 

 171 J  60 Un coffret en carton décoré, vide de contenu, destiné au 
parfum « Jolie Reine ». 

 
s.d. 

 
 171 J  61 Deux coffrets en carton décoré, vides de contenu, destinés 

au parfum « L’heure Bénie ». 
 

 
s.d. 

 

 171 J  62 Un coffret de forme tiroir en carton décoré, vide de contenu, 
destiné au parfum « L’Héliotrope de Salancy Paris ». 

 
s.d. 

 
 171 J  63 Un coffret en carton doublé en satin ivoire, vide de contenu, 

destiné au parfum « Roman d’une rose Salancy ». 
 

 
s.d. 

 

 171 J  64 Sept coffrets en carton sans identification précise destinés à 
contenir des parfums Salancy. 

 
s.d. 

 

 171 J  65 14 flacons et en verre, vides de contenu dont 3 garnitures 
pour toilette de coiffeurs, l’une en cristal incolore, deux en 
cristal rose, 1 flacon à parfum, des flacons pour lotions, eau 
de Cologne dont 1 à décoration perlée. 
 

 
 
 

s.d. 
 

 171 J  66 Sept petits flacons pour sac à mains en verre incolore, vides 
mais destinés à contenir des extraits de parfums ou des 
doses individuelles pour les coiffeurs. 

 
 

s.d. 
 

 171 J  67 Une boîte ronde en métal aux armoiries de Tours destinée à 
contenir la poudre de riz « Aubépine de Salancy.Tours ».  

 
s.d. 

 

 171 J  68 Une boîte ronde en carton aux armoiries de Tours destinée à 
contenir la poudre de riz « Origan du Rosays de Salancy. 
Tours ». 

 
 

s.d. 
 

 171 J  69 Une boîte à savon en métal sans identification. s.d. 
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Catalogue de vente des produits Salancy, 1935 (171 J 43) 
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 171 J  70 Vingt-six petites boîtes rondes en métal (diam. : 3,2 cm) 
destinées à contenir la crème « Jolie Reine ». 
 

 
s.d. 

 171 J  71 Un rasoir « Fine lame » dans son étui.  s.d. 
 

 171 J  72 Un rasoir « Flèche d’or » dans son étui. s.d. 
 

 171 J  73 Un cuir à rasoir phoque et cheval de marque « Michel ». s.d. 
 

 171 J  74 Un ciseau à envies droit de marque « Salancy ». s.d. 
 

 171 J  75 Un ciseau léger droit de marque « Salancy ». s.d. 
 

 171 J  76 Un ciseau fort droit de marque « Salancy ». s.d. 
 

 171 J  77 Une caissette en bois au nom de Salancy-Tours-Paris et une 
bobine pour les soies. 
 
 

s.d. 
 

 DO C U M E N T S  F AM I L I AU X   

 171 J  78 Eliacin Henri Chancy : extrait d’acte de naissance (1899), 
certificats d’élève pharmacien (1898-1904), dossier de 
pension militaire (1915-1949), correspondance (1919-1922), 
une photographie en tenue militaire. 

 
 
 

1899-1949 
 

 171 J  79 Yvonne Chancy née Plisson : lettre reçue de son frère 
Christian Plisson (1940), portrait photographique (s.d.). 

 
1940 

 
 171 J  80 
 

Henri Chancy : correspondance. 
 

1937 
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Eliacin Henri Chancy en tenue militaire (171 J 78) 
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A N N E X E S  

V O C A B U L A I R E  E T  P R A T I Q U E S  

Absolue 

Liquide obtenu à partir de concrète lavée par l’alcool et par élimination des cires 
végétales. 

Alambic distillatoire pour essences 

Cuve en acier surmontée d’un tuyau en serpentin dans laquelle on place les produits à 
distiller et de 5 à 10 fois leur volume d’eau. La cuve est chauffée et mise sous pression 
pour que la vapeur entraîne l’odeur du produit. En traversant le serpentin et en 
refroidissant la vapeur se condense et l’on obtient de l’huile essentielle. 

Concrète 

Produit solide ou semi-solide obtenu par le procédé d’extraction dit « aux solvants 
volatils » qui extrait les cires des végétaux en même temps que leur parfum. 

Conge 

Appareil de laboratoire servant à chauffer les liquides. 

Distillation 

Opération consistant à capter au moyen de la vapeur d’eau des molécules odorantes. 
Cette opération se fait au moyen d’un alambic. Les produits à distiller sont mis dans une 
chaudière. On porte l’eau à ébullition et la vapeur au contact de la matière à extraire se 
charge de l’essence. Le mélange d’eau et d’huile essentielle est condensé dans un 
serpentin réfrigéré puis recueilli à la sortie du condensateur dans des essenciers ou 
« vases florentins » où la séparation se fait par différence de densité. L’eau aromatique 
obtenue par cette décantation peut être utilisée telle quelle. Les durées de distillation 
varient selon les produits. L’huile essentielle brute peut être affinée par rectification. Il 
s’agit alors de la distiller sous pression réduite. Le produit obtenu comprend une « tête », 
un cœur » qui est la partie noble et une queue. 

Essencier 

Récipient qui récupère le mélange d’eau et d’huile essentielle lors de la distillation. 

Estagnons 

Récipient en grès, cuivre ou métal servant à conserver les essences et les huiles. 
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Extraction par solvants volatils 

Lors de lavages successifs des fleurs dans un extracteur le solvant se charge de leur 
parfum. Une fois saturé il passe dans des décanteurs où il abandonne l’eau et les 
impuretés en suspension puis dans un concentrateur où il est distillé. Pratiqué autrefois 
avec de l’huile on utilise aujourd’hui des solvants volatils comme l’éthanol, le méthanol, le 
benzène ou le dioxyde de carbone. 

Flaconnage 

Il s’agit de la mise en flacon. Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour que 
les parfums soient commercialisés dans des flacons spécialement créés pour eux. 

Huile essentielle 

Produit extrait des végétaux par distillation. 

Marmotte de voyageur 

Malle formée de deux parties qui s’emboîtent l’une dans l’autre pouvant contenir des 
échantillons et utilisée par les représentants de commerce.  

Matière première 

Correspond d’une part au végétal utilisé, d’autre part au produit obtenu par traitement de 
ce végétal. Il s’agit dans ce cas de toute essence, absolue, concrète ou molécule de 
synthèse servant à composer un parfum. 

Matière première synthétique  

L’essor de la chimie au XIXe siècle a profondément modifié la parfumerie et ses 
techniques de fabrication. La synthèse a permis aux parfumeurs d’accéder à des 
matières premières n’existant pas à l’état naturel, trop coûteuses ou trop difficiles à 
obtenir. Ce sont les chimistes qui ont mis au point les techniques permettant la 
synthèse des molécules odorantes.  

Pour réaliser la synthèse d’une substance il faut d’abord identifier et isoler les 
composants (molécules) de l’odeur à reproduire. 

Parfum 

Si pour le dictionnaire Littré en 1880 le parfum est une odeur aromatique agréable qui 
s’exhale comme une fumée ou une vapeur d’un corps odoriférant, la notion de parfum 
désigne aujourd’hui, le plus souvent, une composition olfactive particulière, fortement 
concentrée, proposée conditionnée et à forte concentration olfactive par différentes 
marques de parfums. De nos jours il s’agit soit de l’émanation d’une substance 
naturelle soit une création réalisée à partir de différents arômes, solvants ou fixatifs 
destinés à un usage cosmétique. Il est alors généralement fabriqué à partir 
d’essences végétales et/ou de molécules synthétiques. 

 

Vase Florentin voir Essencier 
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Affichette publicitaire pour la lotion Salancy (171 J 47) 
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F I L I A T I O N  D E  L A  F A B R I Q U E  D E  P A R F U M E R I E   

1898 
Dépôt de la marque « Parfumerie Olga » 

Jules Zéphirin BASSEREAU   

 

1902 

Formation de la société « BASSEREAU  et CRUCHERON» 

 

1911 

Formation d‘une nouvelle société « H. SALMON  et CHANCY» 

 

1919 

Liquidation de la société « H. SALMON  et CHANCY  » 

Entreprise gérée par Eliacin Henri CHANCY  

 

1932 

Formation de la société « LES PARFUMS SALANCY  » 

 

1955 

Dissolution de la société « LES PARFUMS SALANCY  » 

 

1956 
Immatriculation au registre des métiers 

« PARFUMS SALANCY »  
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Tableau des marques de fabrique déposées au tribuna l de 
commerce de Tours (cote ADIL : 6U 241) 

 

 

N° du dépôt Nom du déposant  Date du dépôt  Nom de la marque  Type  

 

679 Société J. 
Bassereau et P. 

Crucheron 

13 mars 1911 Lotion hygiénique 
Le Cynémol » 

Lotion pour les cheveux  

835 Société H. Salmon  
et Chancy 

17 mars 1913 
(renouvellement 

du dépôt 
effectué par 

Bassereau le 
9/8/1898 au TC 
de Romorantin) 

Parfumerie Olga  Produits de parfumerie  

836 Société H. Salmon 
et Chancy 

17 mars 1913 Salancy  Produits de parfumerie  

874 Société H. Salmon 
et Chancy 

20 octobre 1913 Dr H. Robershon  Eaux de Cologne, eaux, 
poudres, pâtes dentifrice 
et autres produits de 
parfumerie hygiéniques, 
chimiques ou vétérinaires 

875 Société H. Salmon 
et Chancy 

20 octobre 1913 

(dépôt annulé le 
10 novembre 

1923) 

Petite Reine  Lotions,  eaux de toilette, 
poudres de riz, savons, 
crèmes et tous produits 
de parfumerie 

909 Société H. Salmon 
et Chancy 

26 février 1914 Snémol  Lotion pour les soins de 
la chevelure 

910 Société H. Salmon 
et Chancy 

26 février 1914 Inémol  Lotion pour les soins de 
la chevelure 

911 Société H. Salmon 
et Chancy 

26 février 1914 Sinnamol  Lotion pour les soins de 
la chevelure 

912 Société H. Salmon 
et Chancy 

26 février 1914 Sunamol  Lotion pour les soins de 
la chevelure 

913 Société H. Salmon 
et Chancy 

26 février 1914 Cymol  Lotion pour les soins de 
la chevelure 

914 Société H. Salmon 
et Chancy 

26 février 1914 Cinnaméol  Lotion pour les soins de 
la chevelure 

915 Société H. Salmon 
et Chancy 

26 février 1914 Sinémol  Lotion pour les soins de 
la chevelure 

916 Société H. Salmon  
et Chancy 

26 février 1914 Kinaymol  Lotion pour les soins de 
la chevelure 
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Affichette publicitaire pour la mousse Cynémol (171 J 47) 

 

917 Société H. Salmon 
et Chancy 

26 février 1914 Cinnaimol  Lotion pour les soins de 
la chevelure 

918 Société H. Salmon 
et Chancy 

26 février 1914 Cinaymol  Lotion pour les soins de 
la chevelure 

1009 E.H. Chancy  15 mai 1918 Les Fleurs du 
Rosays 

Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté 

1010 E.H. Chancy  15 mai 1918 Xyll ys Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté  

1011 E.H. Chancy  15 mai 1918 Vélyla  Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté  

1012 E.H. Chancy  15 mai 1918 Roman d’une 
Rose  

Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté  

1013 E.H. Chancy  15 mai 1918 Des Fleurs à 
pleines mains  

Produits de parfume rie, 
d’hygiène et de beauté  
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1014 E.H. Chancy  15 mai 1918 L’âme errante 
d’une Roseraie 

Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté  

1015 E.H. Chancy  15 mai 1918 Fleurs offertes  Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté  

1016 E.H. Chancy  3 juin 1918 Griseldinette  Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté  

1017 E.H. Chancy  3 juin 1918 Mystér ys Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté  

1018 E.H. Chancy  3 juin 1918 Odorante Brume  Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté  

1019 E.H. Chanc y 3 juin 1918 Blédy’s  Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté  

1020 E.H. Chancy  19 juin 1918 Cynémol  Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté 

1025 E.H. Chancy  10 avril 1919 
(renouvellement 
du dépôt n° 679 

du 13 mars 
1911) 

Le Cynémol  Lotion hy giénique pour 
les cheveux 

 

 

 

 

Etiquette du coffret de savon « Babillage de Fleurs » (171 J 37) 
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1026 E.H. Chancy  10 avril 1919 Cynémol a real  
scalp cleaner and 

hair tonic 

Lotion hygiénique pour 
les cheveux 

1027 E.H. Chancy  10 avril 1919 Blancherose  Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté 

1029 E.H. Chancy  30 avril 1919 Kerly  Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté 

1038 E.H. Chancy  14 juin 1919 Babillage de 
Fleurs 

Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté 

1039 E.H. Chancy  14 juin 1919 Divins Frimas  Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté 

1040 E.H. Chancy  14 juin 1919 Bois Mystérieux  Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté 

1041 E.H. Chancy  14 juin 1919 Auréo ldor  Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  

1042 E.H. Chancy  14 juin 1919 Le Secret de 
Dame Violette 

Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  

1043 E.H. Chancy  4 août 1919 Violette de 
Touraine 

Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  

1044 E.H. Chancy  4 août 1919 Trèfle de Touraine  Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  

1045 E.H. Chancy  4 août 1919 Rose de Touraine  Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  

1046 E.H. Chancy  4 août 1919 Fougère de 
Touraine 

Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  

1047 E.H. Chancy  4 août 1919 Les Fleurs de 
Touraine 

Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  

1048 E.H. Chancy  4 août 1919 Le Lilas de 
Touraine 

Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  

1049 E.H. Chancy  4 août 1919 L’Héliotrope de 
Touraine 

Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  

1082 E.H. Chancy  25 mars 1920 Griseyl  Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  

1083 E.H. Chancy  25 mars 1920 Rocherose  Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  
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1084 E.H. Chancy  25 mars 1920 Secret de Litte  Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  

1085 

 

E.H. Chancy  25 mars 1920 Pamprerose  Tous produits de 
parfumerie, d’hygiène et 
de beauté  

1131 E.H. Chancy  9 décembre 
1920  

Eau de Cologne, 
Reine de 
Provence 

Eau de Cologne, classe 58  

1132 E.H. Chancy  9 décembre 
1920 

Reine de 
Provence 

Produits de parfumerie 
classe 58  

1189 E.H. Chancy  12 juillet 1921 Violettes 
Mousseuses 

Produits de parfumerie 
classe 58  

1195 E.H. Chancy  23 juillet 1921 Rocfleury  Produits de parfumerie 
classe 58  

1217 E.H. Chancy  4 août 1921 Violette qui 
mousse 

Produits de parfumerie 
classe 58  

1218 E.H. Chancy  4 août 1921 Mousseuse 
violette 

Produits de parfumerie 
classe 58  

1219 E.H. Chancy  4 août 1921 Violette de 
Mousse 

Produits de  parfumerie 
classe 58  

1220 E.H. Chancy  4 août 1921 Violetmousse  Produits de parfumerie 
classe 58  

1229 E.H. Chancy  22 septembre 
1921 

Salency  Produits de parfumerie 
classe 58 

1230 

 

E.H. Chancy  22 septembre 
1921 

Solancy  Produits de parfumerie 
classe 58 

1231 E.H. Chancy  22 septembre 
1921 

(renouvellement 
du n° 836 du 17 

mars 1913 

Salancy  Produits de parfumerie 
classe 58 

1261 E.H. Chancy  22 septembre 
1921 

Le Seyant  Accessoires de toilette  

1262 E.H. Chancy  22 septembre 
1921 

Le Coquet  Accessoires de toilette  

1295 E.H. Chancy  16 mai 1922 Oryris  Produits de parfumerie 
classe 58 

1316 E.H. Chancy  23 octobre 1922 

(renouvellement 
du n° 835 du 17 

mars 1913) 

Parfumerie Olga  Produits de parfumerie 
classe 58 

1317 E.H. Chancy  23 octobre 1922 Salancy et 
Babillages de 

fleurs 

Ecrin en forme de livre 
fermé pour produits de 
parfumerie classe 58 

1332 E.H. Chancy  10 février 1923 Romarys  Produits de parfumerie 
classe 58 

1385 E.H. Chancy  29 octobre 1923 Le Charme du 
Passé 

Produits de parfumerie 
classe 58 
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Marque de parfumerie Salancy-Romary (171 J 38) 

 

 

1387 E.H. Chancy  10 novembre 
1923 

Chypre ambris  Produits de parfumerie 
classe 58  

1388 E.H. Chancy  10 novembre 
1923 

Jolie Reine  Produits de parfumerie 
classe 58  

1389 E.H. Chancy  10 novembre 
1923 

Heure bénie  Produits de par fumerie 
classe 58  

1390 E.H. Chancy  10 novembre 
1923 

D’Aylis  Produits de parfumerie 
classe 58  

1391 E.H. Chancy  10 novembre 
1923 

Reine mystère  Produits de parfumerie 
classe 58  

1651 E.H. Chancy  17 octobre 1927 Miracle d’amour  Produits de parfumerie 
classe 58  

1664 E.H. Chancy  5 janvier 1928 Mélodie du soir  Produits de parfumerie 
classe 58  
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1665 E.H. Chancy  5 janvier 1928 Miracle de Noël  Produits de parfumerie 
classe 58  

1672 E.H. Chancy  4 février 1928 Salancy  Produits de parfumerie 
classe 58 

1673 E.H. Chancy  4 février 1928 CB entrelacés  Produits de parfumerie 
classe 58 

1756 E.H. Chancy  22 septembre 
1928 

Fine lame  Articles de coutellerie, 
outillage tranchant pour 
coiffeurs, classe 42 

1757 E.H. Chancy  22 septembre 
1928 

Flèche d’or  Articles de coutellerie, 
outillage tranchant pour 
coiffeurs, classe 42 

1768 E.H. Chancy  31 octobre 1928 

(renouvellement 
du n° 874 du 20 

octobre 1913 

Dr H. Rober shon  Produits de parfumerie 
classe 58 

2056 Les Parfums 
Salancy 

23 mars 1933 Série bleue  Produits de parfumerie 
classe 58  

2057 Les Parfums 
Salancy  

23 mars 1933 

(renouvellement 
du n° 1009 du 
15 mai 1918) 

Les Fleurs du 
Rosays 

Produits de parfumerie 
classe 58  

2058 Les Parfums 
Salancy  

23 mars 1933 

(renouvellement 
du n° 1010 du 
15 mai 1918) 

Xyll ys Produits de parfumerie 
classe 58  

2059 Les Parfums 
Salancy  

23 mars 1933 

(renouvellement 
du n° 1011 du 
15 mai 1918) 

Vélyla  Produits de parfumerie 
classe 58  

2060 Les Parfums 
Salancy  

23 mars 1933 

(renouvellement 
du n° 1012 du 
15 mai 1918) 

Roman d’une 
Rose 

Produits de parfumerie 
classe 58  

2061 Les Parfums 
Salancy  

23 mars 1933 

(renouvellement 
du n° 1013 du 
15 mai 1918) 

Des Fleurs à 
pleines mains 

Produits de parfumerie 
classe 58  

2062 

 

Les Parfums 
Salancy  

23 mars 1933 

(renouvellement 
du n° 1015 du 
15 mai 1918) 

Fleurs offertes  Produits de pa rfumerie 
classe 58  

2063 Les Parfums 
Salancy  

23 mars 1933 

(renouvellement 
du n° 1016 du 3 

juin 1918) 

 

Griseldinette  Produits de parfumerie 
classe 58  
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2064 Les Parfums 
Salancy  

23 mars 1933 

(renouvellement 
du n° 1017 du 3 

juin 1918) 

Mystér ys Produits de parf umerie 
classe 58  

2065 Les Parfums 
Salancy  

23 mars 1933 

(renouvellement 
du n° 1019 du 3 

juin 1918) 

Blédy’s  Produits de parfumerie 
classe 58  

2066 Les Parfums 
Salancy  

23 mars 1933 

(renouvellement 
du n° 1020 du 
19 juin 1918) 

Cynémol  Produits de parfumerie 
classe 58 

2078 Les Parfums 
Salancy  

7 juillet 1933 La Hisse  Articles de coutellerie, 
outillage tranchant pour 
coiffeurs, classe 42 

2079 Les Parfums 
Salancy  

7 juillet 1933 Old Chap  Articles de coutellerie, 
outillage tranchant pour 
coiffeurs, classe 42  

2080 Les Parfums 
Salancy  

7 juillet 1933 Briscard  Articles de coutellerie, 
outillage tranchant pour 
coiffeurs, classe 42  

2081 Les Parfums 
Salancy  

7 juillet 1933 Memphis  Articles de coutellerie, 
outillage tranchant pour 
coiffeurs, classe 42  

2139 Les Parfums 
Salancy  

26 avril 1934 

(renouvellement 
du n° 1029 du 
30 avril 1919) 

Kerly  Produits de parfumerie 
classe 58 

2140 Les Parfums 
Salancy  

26 avril 1934 

(renouvellement 
du n° 1938 du 
14 juin 1919) 

Babillage de 
fleurs 

Produits de parfumerie 
classe 58  

2141 Les Parfum s 
Salancy  

26 avril 1934 

(renouvellement 
du n° 1939 du 
14 juin 1919) 

Divins frimas  Produits de parfumerie 
classe 58  

2142 Les Parfums 
Salancy  

26 avril 1934 

(renouvellement 
du n° 1940 du 
14 juin 1919) 

Bois mystérieux  Produits de parfumerie 
classe 58  

2143 Les Parfums 
Salancy  

26 avril 1934 

(renouvellement 
du n° 1941 du 
14 juin 1919) 

Auréoldor  Produits de parfumerie 
classe 58  

2144 Les Parfums 
Salancy  

26 avril 1934 

(renouvellement 
du n° 1942 du 
14 juin 1919) 

 

Le Secret de 
Dame Violette 

Produits de parfumerie 
classe 58  
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Marque de parfumerie Salancy : «Rocherose » (171 J 37) 
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2145 Les Parfums 
Salancy  

26 avril 1934 

(renouvellement 
du n° 1043 à 

1049 du 4 août 
1919) 

Violette de Tourai -
ne, Trèfle de Tou-
raine, Rose de Tou-
raine, Fougère de 
Touraine, Lilas de 
Touraine, Héliotro-
pe de Touraine. 

Produits de parfumerie 
classe 58  

2146 Les Parfums 
Salancy  

26 avril 1934 

(renouvellement 
du n° 1047 du 4 

août 1919) 

Les Fleurs de 
Touraine 

Produits de parfumerie 
classe 58 

2186 Mme Veuve 
Chancy  

16 janvier 1935 Jean Gervais  Produits, matériels, 
accessoires et appareils 
pour agencement de 
salons de coiffeurs 

2194 Les Parfums 
Salancy  

29 janvier 1935 

(renouvellement 
du n° 1082 du 
25 mars 1920) 

Griseyl  Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté, 
classe 58 

2195 Les Parfums 
Salancy  

29 janvier 1935 

(renouvellement 
du n° 1027 du 
10 avril 1919) 

Blancherose  Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté, 
classe 58 

2196 Les Parfums 
Salancy  

29 janvier 1935 

(renouvellement 
du n° 1083 du 
25 mars 1920) 

Pamprerose  Produits de parfumeri e, 
d’hygiène et de beauté, 
classe 58 

2197 Les Parfums 
Salancy  

29 janvier 1935 

(renouvellement 
du n° 1083 du 
25 mars 1920) 

Rocherose  Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté, 
classe 58 

2221 Les Parfums 
Salancy  

2 mai 1935 Fougère noire  Produits de pa rfumerie, 
d’hygiène et de beauté, 
classe 58 

2222 Les Parfums 
Salancy  

2 mai 1935 8 de Trèfle  Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté, 
classe 58 

2223 Mme Veuve 
Chancy  

2 mai 1935 

(renouvellement 
du n° 2186 du 

16 janvier 1935) 

Jean Gervais  Produits, m atériels, 
accessoires et appareils 
pour agencement de 
salons de coiffeurs 

2224 Mme Veuve 
Chancy  

 Saint -Elme Produits, matériels, 
accessoires et appareils 
pour agencement de 
salons de coiffeurs 

2257 Mme Veuve 
Chancy  

27 septembre 
1935 

Saint -Elme Produits, matériels, 
accessoires et appareils 
pour agencement de 
salons de coiffeurs 
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2260 Les Parfums 
Salancy  

7 novembre 
1935 

(renouvellement 
du n° 1131 et 

1132 du 9 
décembre 1920) 

Reine de 
provence 

Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté, 
classe 58 

2348 Les Parfums 
Salancy  

24 juin 1936 

(renouvellement 
du n° 1231 du 
22 septembre 

1921 et n° 1672 
du 4 février 

1928) 

 

Salancy  Produits chimiques pour 
l’industrie, la photo-
graphie, matières tan-
nantes, savons d’in-
dustrie et de ménage, 
substances pour lessiver, 
nettoyer, détacher, pro-
duits de parfumerie et de 
toilette, instruments et 
appareils de chirurgie, 
médecine, pharmacie, or-
thopédie, produits, maté-
riels, accessoires et 
appareils pour agen-
cement de salons de 
coiffeurs. 

2422 Les Parfums 
Salancy  

9 avril 1937 

(renouvellement 
du n° 1295 du 
16 mai 1922) 

Oryris  Produits de parfumerie, 
d’hygiène et de beauté, 
classe 58 

2818 Les Parfums 
Salancy  

28 juillet 1943 

(renouvellement 
du n° 1673 du 4 

février 1928) 

Parfumerie Olga  Produits de parfumerie 
classe 

2819 Les Parfums 
Salancy  

28 juillet 1943 

(renouvellement 
du n° 1757 du 
22 septembre 

1928) 

Flèche d’or  Articles de coutellerie, 
outillage tranchant pour 
coiffeurs, classe 42 

2820 Les Parfums 
Salancy  

28 juillet 1943 

(Renouvellement 
n° 1768 du 31 
octobre 1928)  

Dr H. Robershon  Produits de parfumerie 
classe 58 

2821 Les Parfums 
Salancy  

28 juillet 1943 

(Renouvellement 
n° 1756 du 22 

septembre 1928)  

Fine Lame  Articles de coutellerie, 
outillage tranchant pour 
coiffeurs, classe 42 

2899 Les Parfums 
Salancy  

27 novembre 
1944 

All Right  Produits de parfumerie 
classe 58 

2914 Les Parfums 
Salancy  

24 février 1945 Xylia  Produits de parfumerie 
classe 58 

3127 Les Parfums 
Salancy  

7 avril 1948 

(renouvellement 
du n° 2056 du 
23 mars 1933) 

Série Bleue  Produits de parfumerie 
classe 58 
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3128 Les Parfums 
Salancy  

7 avril 1948 

(renouvellement 
du n° 2057 du 
23 mars 1933) 

Les Fleurs du 
Rosays 

Produits de parfumerie 
classe 58 

3129 Les Parfums 
Salancy  

7 avril 1948 

(renouvellement 
du n° 2058 du 
23 mars 1933) 

Xyll ys Produits de parfumerie 
classe 58 

3130 Les Parfums 
Salancy  

7 avril 1948 

(renouvellement  
n° 2059 du 23 

mars 1933) 

Velyla  Produits de parfumerie 
classe 58 

3131 Les Parfums 
Salancy  

7 avril 1948 

(renouvellement 
du n° 2060 du 
23 mars 1933) 

Roman d’une rose  Produits de parfumerie 
classe 58 

3132 Les Parfums 
Salancy  

7 avril 1948 

(renouvellement 
du n° 2061 du 
23 mars 1933) 

Des fleurs à 
pleines mains 

Produits de parfumerie 
classe 58 

3133 Les Parfums 
Salancy  

7 avril 1948 

(renouvellement 
du n° 2062 du 
23 mars 1933) 

Fleurs offertes  Produits de parfu merie 
classe 58 

3134 Les Parfums 
Salancy  

7 avril 1948 

(renouvellement 
du n° 2063 du 
23 mars 1933) 

Griseldinette  Produits de parfumerie 
classe 58 

3135 Les Parfums 
Salancy  

7 avril 1948 

(renouvellement 
du n° 2064 du 
23 mars 1933) 

Mystér ys Produits de parfum erie 
classe 58 

3136 Les Parfums 
Salancy  

7 avril 1948 

(renouvellement 
du n° 2065 du 
23 mars 1933) 

Blédy’s  Produits de parfumerie 
classe 58 

3137 Les Parfums 
Salancy  

7 avril 1948 

(renouvellement 
du n° 2066 du 
23 mars 1933) 

Cynémol  Produits de parfumerie 
classe 58 

3152 Les Parfums 
Salancy  

7 juin 1948 

(renouvellement 
du n° 2078 du 7 

juillet 1933) 

Old chap  Articles de coutellerie, 
outillage tranchant pour 
coiffeurs, classe 42 

3242 Les Parfums 
Salancy 

15 avril 1949 

(renouvellement 
du n° 2139 du 
26 avril 1934 

Kerly  Produits de parfumerie 
classe 58 
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3243 Les Parfums 
Salancy  

15 avril 1949 

(renouvellement 
du n° 2140 du 
26 avril 1934) 

Babillage de 
fleurs 

Produits de parfumerie 
classe 58 

3244 Les Parfums 
Salancy  

15 avril 1949 

(renouvellement 
du n° 2144 du 
26 avril 1934) 

Le secret de Dame 
violette 

Produits de parfumerie 
classe 58 

3245 Les Parfums 
Salancy  

15 avril 1949 

(renouvellement 
du n° 2145 du 
26 avril 1934) 

…de Touraine  Produits de parfumerie 
classe 58 

3246 Les Parfums 
Salancy  

15 avril 1949 

(renouvellement 
du n° 2146 du 
26 avril 1934) 

 

Les Fleurs de 
Touraine 

Produits de parfumerie 
classe 58 

3379 Les Parfums 
Salancy 

16 juin 1951 

(renouvellement 
du n° 2348 du 
24 juin 1936) 

 

Salancy  Produits de parfumerie 
classe 58 

3441 Les Parfums 
Salancy 

16 mai 1952 

(renouvellement 
du n° 2422 du 9 

avril 1937) 

 

Oryris  Produits de parfumerie 
classe 58 
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I N D E X  G E N E R A L  

Les noms de personnes sont en petite capitale, les noms géographiques en 
minuscule italique, les noms communs et mots-matièr es en minuscule romaine.  

BASSEREAU : 171 J 35 

bouchon : 171 J 40 

brillantine : 171 J 30-33 

Chiris Voir Etablissements Antoine Chiris : 171 J 18 

ciseau : 171 J 74-76 

CLEMENT : 171 J 47 n. 

coffret : 171 J 51-52, 55-64 

contremarque : 171 J 38 

crème : 171 J 30-33, 70 

cuir à rasage : 171 J 73 

CRUCHERON : 171 J 35 

Décines : 171 J 23n 

dentifrice : 171 J 30-33 

dose : 171 J 30-33 

étiquette : 171 J 38 

Etablissements Antoine Chiris : 171 J 18 

extrait : 171 J 30-34 

flacon : 171 J 18, 41, 50, 53-54, 65-66 

Gignoux Frères et Barbezat : 171 J 23n 

L’étoile commerciale, société de cautionnement : 171 J 14 

lotion : 171 J 25-29 

marque de fabrique : 171 J 35 

Matray Frères : 171 J 35 

Michel (marque) : 171 J 73 

pince à sertissage : 171 J 41 

poudre de riz : 171 J 67-68 

rasoir : 171 J 71-72 

Rhône-poulenc, usines chimiques : 171 J 19 
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RIKY (dessinateur) : 171 J 47 n  

Romary : 171 J 38 

Rozays, propriété du (Saint- Symphorien) : 171 J 9 

salon de coiffure : 171 J 43 

savon : 171 J 69 

shampoing : 171 J 30-33 

Société de publicité et affichage des chemins de fer et tramways : 171 J 47 

Syndicat national des fournisseurs pour coiffeurs et parfumeurs : 171 J 6-7 

Union des inventeurs : 171 J 35 

VIOT, étude notariale : 171 J 8 

VARIOT (Joseph) : 171 J 12 
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