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Charles RÉMERY,  
café à Quang-tuc (Tuyên-quang) 

Tuyên-quang 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1893 (2), p. 160) 

Commerce 
Rémery, cultivateur. 
———————————— 

Cne Albert Ducarre, 
Mission à l’Exposition de Hanoï, 1902, p. 45-46 

Syndicat des planteurs du Tonkin 
Le Syndicat des planteurs du Tonkin, qui a pour président M. Lafeuille, a réuni dans 

l'entrée de la galerie T les produits des diverses plantations. Là figurent la concession 
Rémery, de Tuyên-Quang, plantée en caféiers et abacas  ; celle de M. Chaffanjon, où le 
thé seul est cultivé ; la caféerie de M. Jung ; celle de la Société lyonnaise de 
colonisation, à Phuc-Luong ; la plantation Ernest Borel, à Coc-nghia ; celles de 
M. Moutte, à Chi-né ; de MM. Roux et Schaller, à Coc-Thou ; de M. Magnan, à Ninh-
Binh ; de MM. Perrin frères, à Tuyên-Quang  ; de M. Lévy, à Ninh-Binh, et, enfin, les 
thés de M. Yvoir, à Quang-Soï, et Lafeuille, à Phû-Nho-Quan. Les échantillons présentés 
sont de belle qualité et nous serions tentés de voir dans cet ensemble un excellent 
résultat si M. Rémery lui-même, consciencieusement et franchement, n'avait pris soin 
de nous mettre en garde par un article paru dans l'Avenir du Tonkin sous le titre 
certainement trop pessimiste mais inquiétant de « La faillite de la colonisation au Tonkin 
». Ayant été nous-même sur place voir précisément la concession de M. Rémery, nous 
avons pu apprécier le courage que ce colon avait eu de donner brutalement la note 
vraie, tout au moins pour la région de la rivière-Claire. M. Rémery est depuis 17 ans au 
Tonkin, il avait donc toute l'expérience voulue pour mener à bien ses essais. Ses cafés 
sont plantés depuis 8 ans  ; il a récolté, en 1902, 2.000 kilogrammes, vendus à raison 
de 1 fr. 60 le kilogramme, croyons-nous ; le café, moisi, était médiocre. Deux hectares 
viennent d'être plantés en abaca. Les rizières ne peuvent être cultivées faute de bras : 
des Annamites pris en métayage se sont sauvés avec les avances et les outils qui leur 
avaient été donnés. Un troupeau de 150 bêtes vit sur la concession, mais des épidémies 
aux noms variés y sévissent fréquemment. Tel est le bilan de 17 années de travail. On 
comprend donc l'amertume avec laquelle M. Rémery confessait publiquement sa 
déception. Or, ni l'argent ni le labeur n'ont manqué à cet essai loyalement fait  ; même 
maintenant, M. Rémery remplace chaque année consciencieusement le cinquième ou le 
sixième de ses plants de café tués par la maladie ou le climat. Il semblerait que la 
question soit tranchée, dans cette région du moins (car celle du Thanh-Hoa n'a pas 
encore fait ses preuves complètement), d'autant qu'un des membres de la chambre 
d'agriculture a spirituellement imprimé lui aussi  : « J'ai toujours été convaincu, non de 
l'impossibilité de faire pousser du café ici (on fait bien pousser des ananas à Versailles) 
mais d'en faire une culture économique et rémunératrice ». Une polémique s'est 
engagée : les collègues de M. Rémery ont défendu leurs essais  : l'un d'eux l'a même 



pris vivement à partie en contestant le succès de l'abaca. Quelle que soit l'issue de cette 
discussion entamée depuis 4 mois, nous avons personnellement l'impression sincère 
que le café dans le Haut-Tonkin ne réussira pas plus qu'il ne réussit sur les hauts 
plateaux de Madagascar. 

Certes, on peut boire du bon café à Hanoï, on en boit d'excellent à Tananarive, mais 
nous savons comment il y pousse  : quatre ou cinq pieds dans un ancien fossé ou un 
jardin abrité sont chargés de fruits. Pour les plantations en grand, elles ont échoué dans 
la vallée de l’Ikopa comme elles échoueront dans la vallée du fleuve Rouge.  

—————————— 

Ministère de l'agriculture. 
(Journal officiel de la république française, 23 novembre 1903, p. 7076) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Exposition_Hanoi-1902-1903.pdf 

Grade de chevalier.  
Rémery (Charles), membre de la chambre d'agriculture du Tonkin à Tuyen-Quang : 

création d'une importante plantation de caféiers et d'abacas. Auteur de nombreuses 
études sur l'agriculture. A collaboré à l'organisation de l'exposition de Hanoï.  

———————————— 

Distinction méritée 
(L’Avenir du Tonkin, 28 novembre 1903) 

En publiant, ces jours derniers, la dépêche Havas qui donnait la promotion dans 
l’ordre du mérite agricole, nous avons relevé le nom de M. Charles Rémery, bien connu 
des lecteurs de l’Avenir du Tonkin dont il est l’un des plus anciens et aussi des plus 
fidèles collaborateurs.  

En lui présentant ici nos félicitations et nos compliments, nous pommes heureux de 
souligner l’acte de justice — un peu tardive — que l’on a accompli en lui décernant une 
décoration agricole. 

Rémery est l'un des plus anciens sinon le plus ancien planteur de tout le Tonkin. Il a 
fait de nombreux et, publiant des études agronomiques, a fait profiter des échecs ou de 
ses succès tous ceux qui ont bien voulu le lire. Manuellement, car il a plus d’une fois lui 
même, tout comme Cincinnatus, manié la herse, la faulx ou la charrue, et 
intellectuellement, en de nombreux articles de journaux ou de revues, il a été l'un des 
pionniers, l'un des vulgarisateurs de la colonisation agricole au Tonkin. 

Il n'a eu que le tort de ne point savoir se faire valoir.  
Encore une fois, nos plus sincères et nos plus amicales félicitations. — V. L et de L.  
——————— 

CHRONIQUE LOCALE  
[Conflit avec Joseph Perrin] 

(L'Avenir du Tonkin, 30 juillet 1904) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Perrin_frères-Tuyen-Quang.pdf 

Hier matin a eu lieu à la Résidence supérieure, sous la présidence de M. Fourès, la 
réunion du Conseil de Contentieux.  

La première affaire examinée est celle de M. Rémery contre M. Perrin, tous deux 
colons à Tûyen-Quang. Il s'agissait d’une délimitation de leurs concessions faite par 
l’ancienne autorité militaire. M. Rémery demande la délimitation en ligne courbe, 
M. Perrin maintient celle en ligne droite, telle qu’elle lui a été établie. 



Le Conseil décide que la délimitation avec la ligne droite est la seule valable et 
condamne M. Rémery, à tous les dépens.  

………………………… 
——————— 

LA RÉGION 
Tuyên-Quang 

(L’Avenir du Tonkin, 19 février 1905) 

Les plantations d’abaca, de M. Rémery sont très belles et pleines de promesses et 
ainsi que vous le demandiez ces jours-ci, le service de l’agriculture devrait aider à la 
propagation de cette culture qui peut avoir pour notre colonie un très gros intérêt. 

—————— 

LA RÉGION 
Tuyên-Quang 

(L'Avenir du Tonkin, 25 mai 1905) 

………………………… 
La plantation d'abacca de M. Rémery est véritablement pleine d’espérances.   
———————————— 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU TONKIN 
Liste des électeurs 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1906, p. 773-774) 

102. Rémery (Maurice-Charles-Victor), planteur, Tuyên-quang ; 
———————————— 

LA RÉGION 
Tuyên-Quang 

(L'Avenir du Tonkin, 18 février 1906) 

……………………… 
Aux portes de la ville, entré chez M. Rémery, le colon de la première heure, l'ami et 

le collaborateur apprécié de l'Avenir du Tonkin. Il a été souffrant lui aussi ces jours-ci 
mais nous sommes heureux de le voir se remettre de jour en jour. De tout cœur, nous 
lui adressons nos souhaits de complet rétablissement.  

——————————————— 

Chambre d'agriculture 
(L'Avenir du Tonkin, 7 juillet 1906) 

…………………………………… 
M. Rémery a été désigné comme délégué titulaire au Conseil du contentieux et du 

Protectorat. 
———————————— 



PLANTATIONS EUROPÉENNES AU TONKIN 
in Eugène Jung, ancien vice-résident de France au Tonkin, 

L’avenir économique de nos colonies, Flammarion, Paris, 1908 

[53] M. Rémery, à Tuyên-Quang, après des essais de toute nature, s'est décidé pour 
la ramie et l'abacca ou chanvre de Manille et fabrique du chanvre. 

————————————— 

Concessions européennes à Tuyên-Quang 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1910, p. 425)  

Il existe 4 concessions qui sont toutes situées au Sud et à proximité de Tuyên-quang. 
La culture qui paraît avoir le plus tenté le colon est celle du caféier. L'espèce qui 

donne ici le meilleur résultat est le grand Bourbon. Les autres espèces, Libéria, moka, 
sont moins productives. 

Les deux principaux planteurs de café, M. Rémery et M. Couvetté, partent de deux 
principes bien différents. M. Rémery est partisan de l'ombrage. Entre ses caféiers, 
plantés en quinconce, il entretient des touffes de bananier où d'abacca. Outre l'ombre 
qu'elles produisent, ces plantes auraient l'avantage de fumer la terre par suite des 
nombreuses feuilles qui tombent et se décomposent. De plus, les fruits du bananier et 
la fibre textile qu'on retire de l'abacca sont une petite source de profits. 

Chez M. Couvetté, au contraire, entre les plants de café, le sol est soigneusement 
sarclé, et la plante n'est protégée du soleil par aucun arbre. 

Le caféier [est] d'un bel aspect dans le secteur et tout porte à croire que les colons en 
tireront profit, quand leurs plants, encore jeunes, auront atteint leur complet 
développement. 

Deux insectes particuliers à cet arbuste sont à redouter. Le xylotréehus quadrupe 
dépose ses œufs sur les tiges mêmes. Sa larve jaune se développe entre l'écorce et 
l'aubier, et perfore la tige, qui casse net sous l'influence du vent. 

Le deuxième insecte est le xylotrupes coffea indica, dont la larve se développe en 
suivant le canal médullaire des tiges. On peut détruire ces larves en incinérant la partie 
de la branche atteinte. Mais un bon fumage et des soins constants qui donnent de la 
vigueur à la plante sont les meilleurs préventifs contre ces parasites. 

La cueillette de la graine ne se fait généralement que lorsque la pulpe est arrivée à 
une couleur rouge brun. Mais ici, dès que la pulpe commence à rougir, il est rare qu'elle 
ne soit insolée et ne pourrisse. Aussi est-il bon de faire comme les Annamites pour les 
fruits du pays, cueillir la graine avant sa parfaite maturité, tout au moins pour les plants 
imparfaitement abrités. 

Les grains cueillis sont décortiqués et soigneusement séchés, puis livrés au 
commerce. 

CONCESSION RÉMERY. — 600 hectares dont 67 à titre définitif situés entre 
l'ancienne et la nouvelle route de Phu-yên-Binh. La plantation de café comprend 10.000 
pieds qui ont commencé à produire cette année. Parmi les caféiers : des bananiers et 
des abaccas (bananier de Manille). Une plantation d'aréquiers. Une vingtaine d'hectares 
de rizières cultivées par des Annamites établis sur la concession. 

CONCESSION GÉRARD. — 80 hectares entre le Ngoi-cha et la rivière Claire. Une 
grande partie de cette concession est régulièrement inondée chaque année. 

Un peu de riz et de maïs. 
M. Gérard est, paraît-il, en pourparlers avec M. Laumonier pour la vente de sa 

concession. 



CONCESSION LAUMONIER. — 465 hectares à titre provisoire situés au bord de la 
rivière Claire et 15 hectares pour l'exploitation de la pierre à chaux. 

M. Laumonier fait surtout l'élevage du bétail et de la basse-cour. Il a également des 
rizières et très peu de café 

CONCESSION COUVETTÉ. — Elle comprend 100 hectares à titre provisoire. C'est la 
plus prospère. La plantation de café contient 10.000 pieds, bien entretenus. Deux 
grandes écuries en briques destinées à. l'élevage des bœufs et des chevaux. La basse-
cour très nombreuse est composée des deux bâtiments également en briques. Enfin, 
quelques hectares sont cultivées en rizières. 

Les épizooties ont causé cette année un assez grave préjudice à l'élevage dans la 
région de Tuyên-quang. M. Laumonier a perdu la moitié de son troupeau, et 
M. Couvetté une trentaine de têtes. Mais le sol est bon et les plantations ont un bel 
aspect. Les colons ont compris qu'il ne fallait pas se borner à faire une seule culture, qui 
donne souvent des déboires, et qu'il fallait avoir plusieurs cordes à son arc. Tous ont des 
rizières qui assurent la nourriture des indigènes qu'ils emploient, et sont de plus d'un 
certain profit. 

Enfin, tout fait espérer que les concessions du secteur de Tuyên-quang, qui sont 
encore en ce moment dans la période ingrate, donneront d'excellents résultats dans un 
avenir peu éloigné. 

————————————— 

Province de Tuyên-Quang 
Concessions et colonisation 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1911, p. 274)  

La plus ancienne concession de la province est celle de M. Rémery qui, au Tonkin 
depuis plus de vingt-cinq ans, est établi dans la province depuis plus de vingt ans. 
M. Rémery s'occupe particulièrement de la culture du café et de l'abaca, plante à fibres 
textiles, qui ressemble au bananier et dont le rendement n'est pas encore exactement 
connu, malgré les expériences qui se poursuivent depuis plusieurs années et les 
discussions nombreuses auxquelles a donné lieu l'avenir de cette culture. — La 
concession Rémery, très intéressante à visiter par la variété  de ces sites et de son sol, se 
prêterait à une exploitation plus intense, si le concessionnaire ne se heurtait depuis de 
longues années à la difficulté du recrutement de la main-d'œuvre. 

——————————— 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU TONKIN 
Liste des électeurs, Année 1911 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1911, p. 334-335) 

104 Rémery, Charles, planteur, Tuyên-quang. 
————————————— 

Rémery sur AEC 1922 : 0. 
———————————— 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1922, p. 77, 106) 

Rémery, planteur à Tuyên-Quang.  
———————————— 



Agriculture et élevage dans la province de Tuyên-Quang 
Extrait de la monographie de la province de Tuyên-Quang,  

Notice de l'administrateur adjoint en 1933.  
(L’Éveil économique de l’Indochine, 11 mars 1934) 

Concession Rémery à Quang-Tuc, Barlatier à Tuyên-Quang, Rivière à Quang-Cu, 
Albert à Cay-Vông, ayant des superficies de 400 à 600 hectares et exploités en rizières, 
caféiers et cannes à sucre.  

Toutes ces exploitations ont un essor relativement lent mais sont susceptibles d'un 
bel avenir.  

————————————— 


