Paul Jeancard, ingénieur des Arts
et Manufactures (1892). Descendant

d'une longue lignée de parfumeurs ;
l'abbé Latty, dans son histoire de
Grasse, cite la maison Joseph Jeancard, fondée en 1780, comme une des
principales de la ville vers 1789. A
Joseph Jeancard succède, en 1826,
Louis Jeancard, qui s'installe à Cannes.
Louis Jeancard avait appris les affaires
à Lyon, dans la maison Alphonse
Isnard.
Léon Jeancard succède à son père en
1868 et fait construire une usine à
vapeur au quartier des Vallergues à
Cannes. Paul Jeancard prend la direc-

Maritimes. A prospecté en France,
Algérie, Mexique, Etats-Unis, Canada,
Japon, Chine, Indo-Chine et étudié des
exploitations de zinc, d'étain, cuivre,
charbon, wolfram, pétrole, et récemment de fluorine en Europe, de zinc au
Tonkin et de schistes bitumineux à
Boson dans l'Estérel et à Autun.
M . Paul Jeancard a été nommé successivement vice-président de la Chambre de Commerce de Nice (1904-1920),
conseiller du Commerce extérieur de la
France, administrateur de la Banque de
France (Cannes), membre de la Société
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tion de l'usine paternelle en 1894. En
1907 il commençait la construction de
l'importante usine de la Bocca, qui
fusionna en 1912 avec la maison Chiris.
Paul Jeancard est un remarquable
technicien et un grand voyageur : il a
fondé personnellement des comptoirs
de vente et d'achat, des plantations
et des usines dans tous les pays du
monde : en Italie (Sicile), en Bulgarie,
en Anatolie, en Syrie, Egypte, Algérie, Maroc, Espagne, Etats-Unis, Mexique, Guyane, Indes, presqu'île de Malacca, Indo-Chine, Japon et Chine.
Il a construit dés usines aux EtatsUnis, en Indo-Chine, en Italie, en
Anatolie, en Bulgarie et en Espagne.
Au cours de ses voyages il s est occupé
de recherches minières, notamment en
Algérie, en 1894, où il a étudié les gisements pétrolifères du Dhara (Oran).
Directeur pendant trois ans du Syndicat des Mines de Vescagne, a dirigé
les recherches de charbon dans les Alpes

chimique de France, de la Société des
Ingénieurs, civils de France, de la Société de Chimie industrielle, de la Société d'Economie politique, de la Société de Statistique de Paris, du Comité
de Patronage du Journal des Chambres
de commerce, de la Société de l'Industrie minérale ; a obtenu des médailles
d'or et grands prix (membre du Jury),
aux grandes Expositions Universelles
Paris, Milan, Bruxelles, St-Louis (E.U.)
etc.; est chevalier du Mérite agricole et
officier d'Académie.
Capitaine d'artillerie en 1914, a pris
part aux batailles de Lorraine, de la
Marne, de Verdun et d'Argonne.
Décoré de la Croix de guerre et de la
Légion d'honneur (1915). Blessé et
évacué. Nommé chef du Service des
fabrications de projectiles à Lyon où il
a appliqué les fécondes méthodes de
Taylor.
Chargé ensuite par le Gouvernement
de l'étude de l'établissement en France

de l'Industrie des Matières colorantes,
président du Syndicat d'études, fondateur de la Compagnie Nationale des
Matières colorantes, qui, après avoir
été portée au capital de 100 millions,
a ensuite fusionné avec les Etablissements Kuhlmann.
Chargé de mission du Gouvernement
en Extrême-Orient, chargé de l'étude
de l'aménagement des ports, hydraulicien distingué, a équipé une chute de
5000 chevaux, a demandé la concession
du Tramway électrique de la Vésubie
(Alpes-Marit.) ; administrateur d'une

fabrique de tubes d'acier, créateur de
la Banque P. Jeancard & C°, chargé
d'un cours de finances appliquées à
l'industrie et au commerce à l'Ecole
d'administration de M . Wilbois. créateur de l'industrie de la bakélite en
France.
Comme chimiste est l'auteur de
l'Abrégé de la Chimie des Parfums, en
collaboration avec C. Satie et de nombreuses publications techniques dans le
Bulletin de la Société chimique, la Revue
de Chimie pure et appliquée, le Bulletin
de la Société de Géologie,
Chimie et
Industrie, auteur du compte rendu de
Missions (1919), intitulé l'Anatolie.
Enfin, M . Paul Jeancard publie en
ce moment chez Baillière : La Chimie
des Parfums, ouvrage qui sera au premier rang des travaux français sur la
matière.
M . P. Jeancard est en outre un peintre
distingué, comme nos lecteurs ont pu

le constater, malgré l'imperfection de
nos moyens de reproduction.
La Rédaction et les lecteurs de la
Parfumerie
Moderne rendent un hommage sincère aux mérites et à l'activité
inégalée de M . Paul Jeancard. Les
Américains, à plusieurs reprises, ont
essayé de « fixer » cet homme de valeur.
L'attrait de la mère Patrie l'a toujours
jusqu'ici ramené sur la Côte d'Azur.
Nous espérons que c'est à titre définitif.

