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Maurice Chevron 
Au début d'août 1952 une nouvelle brutale frappait 

de stupeur les innombrables amis de Maurice Chevron : 



cet homme infatigable, ce travailleur acharné, venait de 
s'éteindre brusquement à la suite d'un arrêt du cœur. 
Ainsi donc disparaissait en pleine activité celui dont le 
moral et le physique, qui semblaient taillés dans le granit, 
paraissaient un défi au temps si souvent destructeur 
d'énergie. 

Maurice Chevron dont on venait de fêter les 50 ans 
de parfumerie était en effet toujours resté le travailleur 
enthousiaste de ses jeunes années et on peut dire avec 
certitude que jamais succès ne fut plus mérité que celui 
qui couronna sa carrière. Dès sa première jeunesse il se 
donna entièrement à sa tâche et nous le voyons, tout au 
long d'une vie entièrement vouée à la parfumerie, édifier 
une situation morale et matérielle de tout premier plan. 

Après un court passage à la Parfumerie Dartailh, 
où il débuta à l'âge de 14 ans, il travailla dans différentes 
usines de parfumerie et de savonnerie, en Angleterre, 
puis en Allemagne ou la guerre le surprît. Interné, il fut 
affecté ensuite à la Mission Française à Bâle et rentra à 
Paris une fois la guerre terminée. 

Ces différents emplois dans toutes les branches de 
la parfumerie et de la savonnerie lui avaient permis de 
connaître à fond notre difficile métier. Possédant une 
technique très sûre il avait enrichi sa connaissance des 
hommes et des choses par ses très nombreux contacts 
humains et ses séjours à l'étranger lui avaient valu une 
parfaite connaissance de plusieurs langues étrangères. 

C'est cet ensemble peu banal de qualités premières 
et de connaissances si diverses qui lui valut d'être nommé 
en 1920 Directeur à Paris des Établissements Chuit, 
Naef & C i e , qui, plus tard, devinrent la Société 
Firmenich & Cie. Il mit alors, avec le succès que l'on 
sait, toute sa puissance de travail au service de sa 
maison. Pendant 32 ans il ne négligea rien pour en 
augmenter encore le prestige tant en France qu'à 
l'étranger où il comptait de solides amitiés. 

Ce sera dans leur grande affliction une consolation 
pour tous ceux qui l'ont connu et aimé que de considérer 
sa grande œuvre qui persiste et dont le rayonnement 
n'est pas près de s'effacer. Maurice Chevron restera 
pour nous tous une leçon et un exemple. 


