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LES FRÈRES ERNEST ET FRANÇOIS-HENRI SCHNEIDER, 
libraires-imprimeurs,  

Hanoï, Haïphong, Saïgon 

Claire Villemagne, 
Les chambres de commerce du Tonkin, 1884-1894,  

Sociabilité culturelle ou mission économique ? 
Colloque de mars 2006 à Paris  

Les frères Schneider sont deux autres personnages incontournables d’Hanoï : né en 
1844 [sic : 1843], Ernest est libraire et papetier  (aussi désigné comme Schneider aîné). Il 
vend également des articles de bureau et fait office de bibliothèque à partir de 1890, 
offrant plus de 1.200 ouvrages en prêt.  

Né en 1852, François-Henri est imprimeur. En 1883, il est chef d’atelier de 
l’imprimerie du protectorat. Au cours de l’année 1885, il développe une imprimerie 
indépendante et fait venir de France un matériel spécial pour l'impression de cartes de 
visite et de travaux pour les particuliers. Fervent étudiant de la langue annamite, il 
entretient de très bonnes relations avec les autorités vietnamiennes locales.  

————————— 

Claire VILLEMAGNE-RENARD,  
Les membres des Chambres de Commerce d’Hanoï et d’Haiphong, 

de leur création aux années Doumer 
communication dans le cadre du colloque PDR/FOM (9 novembre 2007) 

etudescoloniales.canalblog.com/ 
[divers nettoyages par mes soins (A.L.). Les notes ne sont pas en ligne] 

Ernest Hippolyte Schneider 
(Paris, 10 mai 1843-Hanoï, 8 juillet 1913) 

  
Fils de Jacob Schneider et de Thérèse Duvallet. 
Marié à Louise-Françoise Le Leuch.  
Librairie-éditeur au Tonkin depuis décembre 1886.  
Délégué commercial du Tonkin à l’Exposition coloniale de Marseille.  
Membre de la chambre de commerce de Hanoï.  
Juge consulaire depuis la création du tribunal de commerce.  
Représentant au Tonkin de l’Alliance française et de nombreuses associations 

philanthropiques.  
Officier d’académie du 1er janvier 1905.  
Dragon de l’Annam, etc. 
Chevalier de la Légion d’honneur du 3 novembre 1908 : un des plus anciens colons du 

Tonkin. 



[…] L’aîné, Ernest-Hippolyte est libraire et papetier, établi à Hanoï au 52 rue Paul-
Bert. En avril 1891, il ouvre une succursale (17) à Haïphong, gérée par un de ses 
employés, Georges Faucon.  

Quant à François-Henri (souvent désigné par les initiales FHS), il débute sa carrière au 
Tonkin comme chef d’atelier de l’imprimerie du gouvernement général en 1883. 
Progressivement, il s’ouvre à une clientèle privée, d’abord pour l’impression de cartes de 
visite. Il reprend les locaux de l’imprimerie Crettier, installée rue des Brodeurs à Hanoï, 
en novembre 1885, et bénéficie de la reprise de l’ancienne imprimerie 
gouvernementale, la première établie au Tonkin, dans des conditions avantageuses. 

En 1889, il fonde une nouvelle société de typographie, lithographie, reliure et 
gravure, à Hanoï, rue du Coton. Il se distingue par la qualité de ses travaux. Ainsi, en 
1890, il est félicité pour l’impression d’un plan de la ville d’Hanoï, échelle 1/10.000e, 
avec le commentaire du Courrier de Haïphong : « On ne ferait pas mieux en France 
chez le premier cartographe ». Sa société est prospère, surtout du fait de ses relations 
avec l’administration. Il est chargé de l’impression des imprimés officiels en 1890. Mais 
la concurrence est rude et le marché de 1891 est soumis à adjudication à laquelle 
participent deux autres imprimeurs : Chesnay, d’Hanoï, et Crébessac, d’Haïphong. […] 

—————————— 



EN VENTE  
à la Librairie Schneider 

(L'Avenir du Tonkin, 29 octobre et 19 novembre 1887) 

Vocabulaire franco-tonkinois  
par M. Gaston Kahn , 1

élève diplômé de l'École des langues orientales 
——————————— 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 18 février 1888) 

 Gaston Camille Kahn (Paris IIIe, 29 septembre 1864-Paris XVe, 21 mai 1928) : diplômé de chinois et 1

d'annamite. Adjoint à l'inspecteur des écoles franco-annamites (1886), puis attaché au cabinet de 
M. Berger, résident général au Tonkin (1887). Diplomate en Chine (1888-1914), consul général à Londres 
(1914-1918), puis ministre de France au Siam. Administrateur de la Banque industrielle de Chine (février-
aout 1921), puis du Pékin Syndicate (1924) et de la Société générale d'aménagement urbain, à Sceaux 
(mars 1928). Chevalier (1906), puis officier (1920) de la Légion d'honneur. 



 

F.-H. SCHNEIDER 
IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE 

ADMINISTRATIVE, COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 
—————— 

JOURNAUX & LABEURS 
Brochures et Affiches en caractères chinois 

IMPRESSIONS OR & COULEUR  
PROSPECTUS, FACTURES, TÊTES DE LETTRES 
Avis de naissance, de mariage et de décès 

Cartes de visite et d’adresse 
Menus, carnets de bal, etc. 

ALMANACHS. CALENDRIERS & ÉPHÉMÉRIDES 
FRANCO-INDO-CHINOIS 

—————— 
ATELIER DE DORURE  

Brochure, Reliure et Réglure  



FABRIQUE DE REGISTRES 
——————— 
ATELIER SPÉCIAL  

pour la fabrication des 
TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

——————— 
LIBRAIRIE-PAPETERIE 

Par chaque courrier . Livres nouveaux. — Articles de bureau 
et de dessin 

Papeterie, maroquinerie, tabletterie de luxe 
—————— 

HANOÏ 
Rues du Coton et de l'Exposition 

—————————— 

AVIS  
(L'Avenir du Tonkin, 8 décembre 1888) 

D'un acte sous seing privé en date du 1er novembre 1888, enregistre à Hanoï le ?
novembre 1888, il appert que la société ayant existé entre MM F.-H. Schneider, Faure et 
E. Schneider, suivant acte sous seine privé en date du 16 avril 1887 pour I exploitation 
d'une imprimerie et d’un magasin de papeterie sis à Hanoï, la première, rue du Coton ; 
le second, rue de I'Exposition, est et demeure dissoute d'un commun accord.  

Ladite société a cédé à M. Faure , qui la rétrocède à M. E. Schneider, qui l'exploite en 
son propre et privé nom, le magasin de papeterie.  

M. F.-H. Schneider continuera l'exploitation de l’imprimerie en son propre et privé 
nom.  

M. F.-H. Schneider est, en outre, chargé de la liquidation de l'ancienne société. 
—————————— 

COMITÉ 
D'ÉTUDES AGRICOLES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

DE L'AN-NAM ET DU TONKIN  
(Annuaire général de l’Indochine française, 1889 (2), p. 268-269) 

MEMBRES 
SCHNEIDER (P.H.), imprimeur à Hanoï 
————————————————— 

L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE FRANÇAIS AU TONKIN  
(Les Tablettes coloniales, 22 septembre 1890) 

M. Schneider, imprimeur-éditeur, installé à Hanoï depuis 1884, occupe cent vingt-
cinq ouvriers annamites comme compositeurs, correcteurs, machinistes, etc.  

———————————— 

ADJUDICATION À SUITES JUDICIAIRES 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jean-Ernest_Crebessac-Hanoi.pdf 



NOUVELLES & RENSEIGNEMENTS 
(L'Avenir du Tonkin, 7 janvier 1891) 

L'adjudication des fournitures d'impression pour le Protectorat a eu lieu avant hier 
matin à 9 heures. M. Crébessac ayant fait sur les prix actuels, un rabais de 33 1/2 %, 
alors que M. Schneider faisait 30 %. et MM. Chesnay et Boisadam 24 %, a été déclaré 
adjudicataire, sauf approbation du Gouverneur général. 

Une protestation a été dressé [sic] avant l'ouverture des plis par M. Schneider contre 
l'acceptation de la soumission de l'un de ses concurrents.  

———————————— 

CHRONIQUE LOCALE 
(L’Avenir du Tonkin, 16 septembre 1893) 

Nguyen-phuc-Hieu, interprète à l'imprimerie F.-H. Schneider à Hanoï, vient d'être 
promu chevalier du Dragon d'Annam. 

————————— 

NOUVELLES 
et 

RENSEIGNEMENTS 
—————— 

PHU LANG THUONG  
(L’Avenir du Tonkin, 14 octobre 1893) 

CORRESPONDANCE 
Hanoï, le 13octobre 18113. 
À Messieurs les directeurs de l‘Avenir du Tonkin. 
  Messieurs, 
Dans une lettre publique, adressée aux abonnés et aux lecteurs de son journal, M. Le 

Vasseur nous a mis en cause d'une façon bien inattendue. Nous protestons contre ce 
procédé et aussi contre l'attitude que nous attribue M. le directeur de l'Indépendance 
tonkinoise. Nous sommes, l'un et l’autre, membres du comité de surveillance de 
I'imprimerie Schneider et c'est à ces fonctions seules que nous devons attribuer la 
démarche que M. Le Vasseur a cru devoir faire auprès de nous en vue de la 
continuation de l'impression de son journal. Cette démarche, d'ailleurs, est restée sans 
succès, puisque M. Le Vasseur constate lui même notre refus d'intervenir officiellement. 
Reste la démarche amicale que nous aurions tentée auprès de M. Schneider. Le fait est 
inexact. Seul, M. Mézières avocat de M. Schneider, est intervenu auprès de son client 
par une lettre dont il nous autorise à publier la teneur ci-dessous. 

Quant à certaines paroles que nous prête le directeur de l'Indépendance tonkinoise, 
elles sont aussi inexactement rapportées que ce qui concerne notre prétendue 
intervention amicale.  

Nous vous serions très obligés, Messieurs, de vouloir bien insérer dans le plus 
prochain numéro de l'Avenir du Tonkin la présente lettre, et avec nos remerciements, 
nous vous prions de vouloir agréer I'assurance de notre considération très distinguée. 

P. Dejoux         Hauser 

CERCLE DE HANOÏ  
Hanoï, le 10 octobre 1893.  



 Cher Monsieur,  
Sur les instances réitérées de M. A. Le Vasseur, je vous prie de me faire connaître si 

vous êtes disposé a revenir sur la décision que vous avez prise de n'exécuter aucun 
travail pour M. Le Vasseur. 

Ce dernier insistant tout particulièrement, je crois pouvoir, tout officieusement, vous 
transmettre sa demande à laquelle vous ferez telle réponse qu’il vous conviendra.  

Veuillez agréer, cher Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
      Signé : Mézières 
—————————————————————— 

Hanoï 
CHRONIQUE LOCALE 

M. Le Myre de Vilers, député de Cochinchine (1889-1902),  
délégué au conseil supérieur des colonies (1890-1894) 

(L’Avenir du Tonkin, 28 octobre 1893) 

………………………………… 
Un comité s’est constitué pour organiser à Hanoï, à I'exemple de Saïgon, une 

manifestation en son honneur, qui consistera en un banquet. sur lequel nous 
donnerons plus de détail dans notre prochain numéro.  

Les adhésions sont dès à présent reçues chez : 
MM. Lacaze, négociant ; 
E. Schneider aîné, libraire ;  
E. Crébessac, libraire ;  
Au Grand Hôtel. 
————————— 

LETTRE DU TONKIN  
(Le Journal des débats, 2 novembre 1893) 

Hanoï, le 20 septembre.  
[…] M. de Lanessan s'est embarqué. Quoi qu'il arrive, nous pouvons déclarer, sans 

crainte d'erreur, que son retour n'est désiré par personne. Ce petit potentat a fait de 
nombreux mécontents ou, pour mieux dire, il a mécontenté tout le monde, sauf un 
petit groupe de personnes qui l'ont soutenu et qui ne paraissent pas s'en être mal 
trouvées.  

Voici, en effet, les contrats qui auraient été signés : 
………………………………………… 
4° Achat à réméré de l'imprimerie et de la papeterie Schneider, moyennant 100.000 

piastres ;  
……………………………………… 
J'en passe.  
Pour tout cela, aucun service n'a été consulté, non plus qu'aucune chambre de 

commerce, sauf en ce qui a trait aux eaux de Hanoï.  
————————— 

Visite de M. Le Myre de Vilers  
(L'Avenir du Tonkin, 18 novembre 1893) 

À HANOÏ  



M. Le Myre de Vilers a reçu hier matin S.E. Ie Kinh-luoc, Mgr Gendreau, puis il s'est 
rendu à la fabrique de papier et à l'imprimerie de M. F.-H. Schneider qu'il a visités en 
détail. Il a été étonné des résultats obtenus et en feuilletant un album contenant des 
spécimens des diverses œuvres d'art sorties de cet établissement, il a complimenté 
M. F.-H Schneider ainsi  que M. César, dessinateur, dont nous avons eu souvent 
l'occasion d'admirer les belles illustrations. 

—————————————————————— 

OBSÈQUES DU PRÉSIDENT SADI CARNOT 
Les Français de l’Indo-Chine. — Télégramme à M. de Lanessan. — Les délégations du 

Tonkin et de la Cochinchine.  
(Le Journal, 2 juillet 1894) 

………………………………… 
La délégation du Tonkin comprenait :  
MM. Vézin, président de la chambre de Haïphong ; Devaux, avocat à Haïphong ; 

Bédat, entrepreneur à Haïphong ; Saint-Mathurin ; Leyret, entrepreneur à Hanoï ; 
Jacques, entrepreneur à Hanoï ; Gobert, colon à Hanoï ; Schneider, libraire à Hanoï ; 
Schneider, imprimeur à Hanoï, etc.  

———————————— 

CHRONIQUE LOCALE 
Dragon d’Annam et du Cambodge 
(L’Avenir du Tonkin, 18 juillet 1894) 

Parmi les promotions, faites à l’occasion du 14 juillet, dans les ordres du Dragon 
d’Annam et du Cambodge, nous relevons les noms des colons suivants de notre ville : 

Dragon d’Annam 
Chevaliers : … Lanners, fondé de pouvoirs de l’imprimerie F.-H. Schneider. 

Ordre du Cambodge 
MM.… Sarger, fondé de pouvoirs de la maison F.-H. Schneider. 
————————————— 

CHRONIQUE LOCALE 
HANOÏ 

(L'Avenir du Tonkin, 9 octobre 1895) 

Dimanche matin a eu lieu la vente volontaire des immeubles dépendant de la 
succession de M. Fellonneau. 

La maison sise à l'angle de la rue Paul-Bert et du boulevard Dong-khanh, où est 
installée la librairie E. Schneider, a été achetée par M. Loisy pour la somme de 
11.000 piastres. 

…………………………… 
——————— 

Conseil du contentieux 
(L'Extrême-Orient, 10 décembre 1896) 



Mardi soir, à deux heures et demie, s’est réuni au Palais de justice le Conseil du 
Contentieux administratif, présidé par M. Fourès, assisté de MM. le général Bichot. 
Picanon, chef du contrôle, de Montfort, commissaire général, Crépin, procureur 
général, Paupie, commandant de la Marine, d’Abbadie et Blanc, membres du conseil du 
Protectorat, Ferrand, conseiller rapporteur, Tourné, conseiller à la Cour. 

Le siège du ministère public était occupé par M. Guy de Ferrières ; M. Charles, 
chancelier du Gouvernement général, remplissait les fonctions de greffier. 

……………………… 
Affaire Schneider contre le Protectorat 

Les budgets provinciaux sont-ils ou non des budgets distincts de celui du 
Protectorat ? Telle est la question qui résume l’affaire qui vient devant le conseil. 

M. Schneider, imprimeur, a un marché de gré à gré avec le Protectorat pour dix ans, 
depuis le 1er juillet 1891, d’après lequel le dit Protectorat lui réserve toutes les 
impressions nécessaires aux divers services civils.  

Nous n’insisterons pas sur ce contrat. On sait à quelles polémiques il a donné lieu. 
L’affaire a même été devant la cour de cassation, M. Crébessac, libraire, adjudicataire, 
avant été écarté et l’affaire donnée de gré à gré à M. Schneider par le gouverneur 
d’alors.  

Aujourd'hui, M. Schneider réclame et veut toutes les impressions ; il proteste, en 
effet, contre la mise en adjudication pour 1896-1897 des budgets provinciaux. Il 
demande même une indemnité !!!! 

On lit un rapport de M. Domergue, résident de la province, représentant le 
gouvernement, qui soutient la thèse suivante : les budgets provinciaux sont 
indépendants du budget principal. 

M. Ferrand, commissaire rapporteur, prétend le contraire eu égard surtout à la 
création plus récente de ces mêmes budgets provinciaux. 

L’avocat de M. Schneider, Me Mézières, développe les mêmes arguments. Il ne cache 
pas l’appréhension qui lui vient de la composition même du Conseil. Les hauts 
fonctionnaires qui en font partie sont, en effet, plus enclins à oublier le point de droit 
pour sauvegarder quand même les deniers du Protectorat.  

Ce qui revient à dite, suivant nous, que si un pareil marché de gré à gré n’avait pas 
été signé pour dix ans — un souffle, un rien ! — l’administration aurait pu avoir ses 
impressions à un prix beaucoup moins élevé, grâce à la concurrence. C’est beau, le gré 
à gré ! La délibération du conseil est fort longue et paraît avoir été chaude. 

Le Conseil déclare que les budgets provinciaux sont des budgets indépendants ; en 
conséquence, l’action de M. Schneider est non fondée ; il en est débouté et condamné 
aux dépens.  

———————————— 

CATALOGUE DES CLICHÉS PHOTOGRAPHIQUES 
DE LA MAISON F -H. SCHNEIDER  

(L'Avenir du Tonkin, 12 mars-29 avril 1900) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Schneider-Catalogue_cliches.pdf 

———————————— 

BIBLIOGRAPHIE 
(L'Avenir du Tonkin, 7 avril 1900) 

Librairie E. Schneider aîné  



Le succès obtenu par la 1re édition du « Recueil de petits textes » de Mme Taupin 
dont il ne reste plus que quelques exemplaires en librairie, a engagé l'auteur à mettre 
en vente une 2e édition qui sera certainement épuisée aussi vite que la première. 

L'éloge de cet ouvrage n'est plus à faire et nous nous bornons à le recommander à 
tous ceux qui ne la connaissent pas encore. 

Aussi intéressants pour les Européens apprenant I'annamite que pour les Annamites 
apprenant le français ces « Petits textes » imprimés en français et en quoc-ngu ont été 
choisis par l'auteur avec un soin méticuleux et une intelligence remarquable qui en 
feront longtemps un vade mecum indispensable. 

Le succès obtenu par la première édition dont chaque exemplaire est vendu 2 fr. 50, 
permet d abaisser le prix des éditions suivantes dans une proportion considérable. 

Le prix de l’exemplaire est désormais fixé a 
1 fr. 25.  

À la même librairie : 
Vocabulaire franco-laotien de M. J. Taupin, 2e édition, contenant carte du Laos et de 

nombreux renseignements commerciaux, agricoles et divers sur chaque province. 
Prix 2 fr. 20.  

———————— 

CHRONIQUE LOCALE 
(L’Avenir du Tonkin, 25 août 1900) 

L'imprimerie F.-H. Schneider met en vente au prix d’une piastre le Guide du 
Voyageur au Tonkin. 

———————— 

Annuaire général de l'Indochine française, 1901, p. 872-873 : 
Imprimeurs : F.-H. Schneider, imprimerie typo-lithographique, chromolithographie, 

photogravure, gravure sur métaux. — L. Gillet, agent général. — Employés : Demange, 
comptable  ; Sarger, Gradil, Bochinger, Péroux, Filippini, Sarger fils, Bouyer, de Souza, 2

Mlle Brenot (reliure), Mlle Testard (dessinateur). — E. Crébessac, rue Paul-Bert. — De 
Peretti, boulevard Carreau. 

———————————— 

LES OBSÈQUES DE M. BOUCHINET 
(L’Avenir du Tonkin, 5 janvier 1901) 

Les obsèques de M. Bouchinet, rédacteur en chef de l'Avenir du Tonkin, ont eu lieu 
hier à 5 heures de l’après-midi, à l'hôpital de Lanessan, à Hanoï. 

………………………… 
Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Gallois, directeur du journal L'Indo-

Chinois, Follet, rédacteur militaire de l'Avenir du Tonkin, délégués du syndicat de la 
presse ; E. Schneider, vice-président de la chambre de commerce ; Bochinger, 
représentant la maison F. H. Schneider. .... 

Le deuil était conduit par MM. Monne représentant M. F. H. Schneider, absent, 
Houdebine, directeur des ateliers de la maison F.-H. Schneider, et Giret, rédacteur en 
chef de la Revue Indo-Chinoise, amis personnels du défunt. 

………………………… 

 Victor Demange (1870-1940), précédemment chez Godard à Hanoï, devint l'une des grandes figures 2

tonkinoises : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Victor_Demange-Hanoï.pdf



——————— 

CHRONIQUE DE HANOÏ 
Obsèques de de Mme Schneider mère 
(L’Avenir du Tonkin, 10 mars 1901) 

Hier matin, samedi, à 7 heures et demie, a été célébré en l'église cathédrale de 
Hanoï, le service funèbre pour |e repos de l'âme de Mme Vve Schneider, mère de MM. E. 
Schneider et F. H. Schneider.  

À l'entrée du chœur tendu de draperies noires lamées d’argent, se dressait le 
catafalque entouré de lumières. M.  Le Cornu, curé de la ville de Hanoï, officiait. Le père 
Ganian, missionnaire au Laos, de passage dans notre ville, a chanté plusieurs morceaux 
liturgiques pendant la messe.  

Parmi la foule nombreuse de nos concitoyens qui emplissaient la nef principale, nous 
avons remarqué au passage les représentants des divers services et administrations de 
notre ville, MM.  Brou, directeur des Postes et télégraphes ; Dardenne, directeur des 
Travaux publics au Tonkin ; Guis, directeur du contrôle financier ; Parmentier, du 
Trésor ; Ellies, de la chambre de commerce ; Balliste, ingénieur ; Bonnemain, chef de 
bureau à la résidence supérieure ; Pouymayou et Burdeau, administrateurs des services 
civils ; Michel, avocat généraI près Ia cour d‘appel de Hanoï ; Blanc [pharmacien], 
président de la société philharmonique ; Thomé, commissaire général de l’exposition ; 
Taupin. directeur du collège des interprètes ; Schaale, greffier notaire de la ville de 
Hanoï ; Delenchère, commis des services civils ; Groupierre, receveur des postes de la 
ville de Hanoï ; Fort, de la Chambre de commerce ; Bourayne, juge au tribunal de 
Hanoï ; Bourgouin. 

Le personnel européen et indigène de la maison F.-H. Schneider.  
Parmi les dames : Mme et Mlle Morel, Mme Bonnemain, Mme Schaale, Mme et 

Mlle Serra, Mme et Mlle Groupière, Mme Bourayne, Mlle Taupin, Mme Fort, Mme de Peretti, 
Mme Delenchère, etc.  

À l’issue de la cérémonie, MM.  E. Schneider aîné et F -H. Schneider recevaient, à la 
sortie de l’église les compliments de condoléances d cette nombreuse assistance qui 
avait tenu à donner, en cette douloureuse occasion, à la famille Schneider, ce 
témoignage de vive sympathie.  

——————— 

CHRONIQUE DE HANOÏ 
(L’Avenir du Tonkin, 5 mai 1901) 

À propos du retrait, par M E Schneider aîné, de sa candidature aux élections 
municipales, nous avons écrit : « La résolution que vient de prendre M. E. Schneider est 
un bel exemple, inspiré par un profond sentiment de l’intérêt public, et que nous 
voudrions voir suivre par tous. Comme nous le disions encore hier, les charges 
publiques doivent être reparties sur plusieurs pour la bonne marche des affaires. M. E. 
Schneider l’a très bien compris, et il ne craint pas de s’effacer, etc. »  

Tous nos lecteurs, à n’en pas douter, ont compris que nous félicitions M. E. 
Schneider, non pour sa candidature au conseil municipal, mais au contraire pour sa 
renonciation à cette candidature. Seul le Petit Tonkinois* semble ne pas avoir compris, 
car il écrit a ce sujet : 

« On s’amuse parfois en lisant l'Avenir du Tonkin. Tel fut notre cas hier matin. Grâce 
à la lecture de ce journal, nous avons appris que M. E. Schneider avait fort bien compris 
que les charges publiques devaient être reparties sur plusieurs pour la bonne marche 



des affaires. C’est pour cela que M. E. Schneider, après s'être fait nommer membre de 
la chambre de commerce et juge consulaire, se portait comme conseiller municipal. » 

Dénaturer ainsi l’idée exprimée par un confrère s' appelle « un amusement » au Petit 
Tonkinois. 

Partout ailleurs, pareil procédé est autrement dénommé.  
Comme tous nos confrères ont pu le remarquer, nous ne nous départons jamais avec 

eux de la plus entière bonne foi, de la meilleure tenue. 
Tous nous rendent la réciproque. Pourquoi seul le Petit Tonkinois n’en use-t-il pas de 

même à notre égard et nous oblige-t-il parfois à rétablir le texte de ce que nous 
écrivons, texte qu’il dénature en le transcrivant, pour arriver à nous prêter des non-
sens ? 

Lorsque nous écrivons, nous traduisons exactement notre pensée, et notre pensée — 
nous avons cette prétention — n’est par radoteuse. Nous prions M. Jollivet de vouloir 
bien le constater. 

E. G. [Edgar Giret] 
—————— 

MARIAGE 
(L'Avenir du Tonkin, 1er février 1902) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Verdier-Hung-Hoa.pdf 

Jeudi a été célébré à la cathédrale de Hanoï le mariage de monsieur Verdier, planteur 
à Hunghoa avec mademoiselle Eugénie Bochinger , sœur du sympathique chef des 3

presses de la maison Schneider.  
——————— 

AVIS 
(L'Avenir du Tonkin, 9 mai 1902) 

Par suite de l'augmentation toujours croissante des commandes de gravures et 
lithographies, la maison F. H. Schneider a été dans.la nécessité de modifier 
l'organisation d.e ses ateliers. De ce fait, quelques retards se sont produits dans les 
livraisons. .Les nouvelles installations sont maintenant terminées et la maison est en 
mesure de répondre à toutes les commandes dans le plus bref délai et dans les 
meilleures conditions. 

——————— 

AVIS 
(L’Avenir du Tonkin, 24 décembre 1902) 

M. F.-H. Schneider informe Messieurs les photographes professionnels et amateurs 
qu'il est acheteur de clichés ou épreuves photographiques de l’Exposition.  

Ces clichés ou é preuves sont destiné à la reproduction, M. Schneider s'en réservera 
la libre disposition pour tel mode de publication qu'il jugera utile.  

Adresser les offres avec épreuves boulevard Henri-Rivière. Il y sera répondu dans les 
vingt-quatre heures. 

————————————— 

 Sophie Marie Eugénie Bochinger : née le 22 août 1874 à Strasbourg.3



L'EXPOSITION DE HANOÏ  
———————— 

LE PALAIS CENTRAL 
par A. Raquez 

(Revue indochinoise, 19 janvier 1903) 

L’Exposition F. H. Schneider  
M. le gouverneur général et les hauts fonctionnaires de la colonie, les membres du 

jury, les délégués de la presse voyaient l’autre jour fabriquer ce papier qui est ici exposé 
avec ces mêmes écorces dont voici les paquets. Ils visitaient les ateliers que rappellent 
ces 75 photographies garnissant ici la muraille.  

Voilà les plaques, les clichés, les matrices, le matériel du timbre et du papier timbré 
emporté au concours, de haute lutte.  

Dans ces vitrines, sur ces rayons, les travaux de tous les jours : menus, cartes de 
visite, cartes postales, programmes, affiches — les plans, les brochures, les plaquettes, 
les éditions artistiques, les journaux, les bulletins, les annuaires, les publications en 
caractères, en un mot la collection de documents la plus complète qu’on puisse trouver 
sur le Tonkin.  

Voilà ce qu’admirent les visiteurs.  
À regarder, sous verre, une ancienne édition « La science pratique de l'Imprimerie », 

sortie des presses de Dominique Fertel en 1742 — et une couverture en bois incrustée 
des « Croquis Tonkinois » de Yann.  

Lê Bien Tan, lettré de la maison, expose un manuscrit « Abrégé de l’histoire 
chinoise » qui contient plus de 6.000 caractères différents.  

——————— 

Impressions de Hanoï  
par A. Samson 

(La Dépêche coloniale, 12 février 1903) 

………………………… 
27 décembre. — Visite de l’imprimerie Schneider. J’ai dit que nous étions dans la 

saison pluvieuse, c’est tout dire et ça continue. Nous visitons d’abord les ateliers de 
composition rue du Coton. Caractères chinois, cambodgiens, un matériel formidable et 
un personnel remarquablement intelligent, puis départ en tramway pour le village du 
Papier où les notables nous attendent et nous promènent dans 50 centimètres de boue 
gluante et sous l’averse glaciale à travers un des villages les plus pittoresques du Tonkin. 
On ne travaille que le papier dans ce village ; les indigènes fabriquent la pâte et font les 
feuilles, tant de papier à écrire que de papier d’emballage. Pour former des ballots 
compacts, ils se servent d’une presse qui n’a rien d’hydraulique et consiste en un simple 
bras de levier couvert de grosses pierres à l’endroit où s’exerce la pression et, à 
l’extrémité opposée pour faire contre-pieds, 2 indigènes s’accroupissent en une pose 
qui n’a rien d’académique et restent ainsi une heure et demie à deux heures à attendre 
la fin de l’opération.  

D’une façon générale, d’ailleurs, la façon de se reposer des indigènes, accroupis sur 
leurs deux talons, est plutôt bizarre et, à première vue, fait penser à tout autre chose, 
mais passons, ils ont un sentiment du beau que nous n’avons pas et voilà tout.  

Après cette visite au village du Papier, où il ne reste plus que trente maîtres-papetiers 
alors que, dans les temps, il y en eut plus de cent qui fournissaient la Cour d’Annam et 
l’empereur de Chine (c’était même une des redevances du vassal le roi d’Annam à son 
puissant seigneur l’empereur de Chine), nous nous rendîmes chez M. Schneider, qui 



occupe une merveilleuse villa en un site enchanteur dominant le Grand-Lac, et là un 
repas exquis nous fut servi ; puis, après déjeuner nous allâmes visiter l’usine nouvelle 
que M. Schneider vient de faire construire et où il fabrique lui-même son papier, fait de 
fibres de bambous. Trois cents ouvriers travaillent dans ces ateliers admirables de tenue 
et de clarté ; la typographie, la typogravure, la galvanoplastie, la photographie ont 
toutes leurs installations distinctes : une vraie merveille. C’est certainement l’imprimerie 
modèle de l’Extrême-Orient, et quand je dis Extrême-Orient je n’en excepte pas les pays 
étrangers ; le gouverneur général, qui a visité ces installations quelques jours avant 
nous, a été vivement frappé de l'immense effort accompli par un homme arrivé à Hanoï 
simple ouvrier typographe et lui en a hautement témoigné sa satisfaction. 

—————————————————————— 

LÉGION D'HONNEUR 
Ministère des colonies 

(Journal officiel de la République française, 21 mai 1903) 
(Bulletin officiel de l’Indo-Chine française, juin 1903, pp. 580-591) 

Chevalier 
Schneider (François-Henri), imprimeur-éditeur au Tonkin ; 20 ans de séjour en Indo-

Chine : Services exceptionnels rendus comme membre du jury de l'exposition de Hanoï.  
———————————— 

(L’Avenir du Tonkin, 1er juin 1904) 

EN VENTE CHEZ L’ÉDITEUR  
F.-H. Schneider. — Hanoï  

le Manuel du Tirailleur Tonkinois 
ET DE SON GRADÉ 

PAR LE CAPITAINE DE L’ORZA DE REICHENBERG 
1 fr. 50 

——————————— 

Hanoï 
Mariage du 24 septembre 1904 

Jean, Narcisse, Antoine, Eugène Commaille, né à Marseille, le 24 juin 1868, fondé de 
pouvoirs de la maison F.-H. Schneider, imprimeur,  

et Henriette Julie Loustalet, née à Bidarray (Basses-Pyrénées), fille de Paul Loustalet, 
conducteur principal des T.P. à Hanoï, et de Cécile Prince.  

———————————— 

(L’Avenir du Tonkin, 3 mai 1905) 

M. F. H. Schneider, l'imprimeur-éditeur bien connu à Hanoï, achève en ce moment 
l'installation à Saïgon d’une succursale dans les magasins de l'Hôtel Continental.  

On attend par un prochain bateau les machines et le matériel de cette nouvelle 
imprimerie, dont la direction sera confiée à M. Chassagne.  

——————————— 



HANOÏ 
CHRONIQUE LOCALE 

(L’Avenir du Tonkin, 2 août 1905) 

Naissances. — Guérin, Yvonne, Marthe, Nelly, fille de M. Guérin, relieur chez M. F. 
H. Schneider.  

[Fille d'Eugène Claude Guérin, 35 ans, relieur à l'imprimerie Schneider, et de 
Mathilde Marie Josset, 28 ans, demeurant Hanoï, rue du Grand-Bouddha, 31.  

Mariée le 6 juillet 1929, à Triaga (Tunisie), avec Hippolyte Marcel Carle. 
Décédée à Lannion (Côtes-d'Armor) le 21 juillet 1898. ] 
———————————  

CHRONIQUE LOCALE  
(L’Avenir du Tonkin, 4 octobre 1905) 

Un gros procès [à] l’horizon. — Nous lisons dans l’Officiel : 

Vente de Ia Librairie par M. Faure 
à M. Ernest Schneider.  

D'un acte sous seings privés en date à Hanoï du 1er novembre 1888, enregistré en la 
chancellerie de Hanoï le 29 novembre 1888, case 365, folios 65, 66, 67, il appert : 

Que la société F. H Schneider ayant, le même jour, vendu à M. Faure le magasin de 
librairie et papeterie situé à Hanoi rue Paul-Bert, celui-ci l'a rétrocédé à M. Ernest 
Schneider ; 

Que M. Faure s'est interdit d’une façon absolue de tenir ou faire tenir un 
établissement quelconque à Hanoï vendant des articles de papeterie-librairie pour 
bureaux ou similaires ; que M. Faure, conservant un intérêt dans le commerce 
d'imprimerie tenu par la société F. H. Schneider, ne pourra vendre que les articles ayant 
passé sous les presses de la dite imprimerie, exception étant faite toutefois pour les 
articles spéciaux dont les enveloppes sont réunies dans les mêmes boîtes venant toutes 
faites de France avec les cartes, lettres de part qui doivent être imprimés ; 

Que, de son côté, M. Schneider Ernest, s'est interdit d'une façon absolue la 
fabrication de tous imprimés ;  

Que M. Faure et M. Schneider Ernest, ont pris engagement formel de s’envoyer et se 
remettre réciproquement les parties de commandes pouvant être faites à l’un et à 
l'autre concernant la partie commerciale réservée par le dit acte soit à l’imprimerie, soit 
à la librairie et papeterie. 

Signé à l'acte : M. Faure 
E. Schneider.  

Pour Extrait :  
F. -H. Schneider.  

Nous croyons savoir que M. F. H. Schneider est résolu à maintenir ses droits et à 
s’opposer par tous moyens légaux à la formation de la Société anonyme dont les futurs 
statuts sont distribués par MM. E. Schneider aîné et Galois.  

——————— 



 

Coll. Olivier Galand 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Olivier_Galand.pdf 

Hanoï. — Boulevard Henri-Rivière. Imprimerie Typo-lithographique F.-H. Schneider.  
Plus loin : l'Hôtel Métropole. Cachet du mars 1907 (Coll. Dieulefils, Hanoï).  

——————— 

Industries de la Cochinchine 
Saïgon 

Imprimeries 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1908, pp. 248, 341, 347) 

Les quatre imprimeries de MM. Coudurier et Montégout, F.-H. Schneider, Rey et Lê-
Phat-Tan 

Rue d’Espagne 
No 31. M. Mazet (Charles) et Mme, fondé de pouvoir de la maison Schneider. 
——————— 

LISTE 
DES 

ÉLECTEURS DE LA VILLE DE HANOÏ 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1908, p. 636-645)  

264 Chassagne, Albert-Jean, employé de commerce.  
——————————— 



(Annuaire général de l’Indochine française, 1910, p. DLXXIV [574] et DLXXVII [577], 
578) 

Schneider (F.-H.), libraire-imprimeur, 132, rue Catinat, place du Théâtre, Saïgon 
Schneider (F.-H.), libraire-papetier, place du Théâtre, Saïgon 
Schneider (F.-H.), imprimerie, 22, rue Kerlan, Saïgon 
Schneider (F.-H.), aubergiste, 4-6, rue Krantz, Saïgon 
——————— 

E. SCHNEIDER ET Cie, libraires 
Hanoï, 30, rue Paul-Bert. 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1911 p. 366)  

MM. E. SCHNEIDER, directeur ; 
BOUCHON, directeur ; 
RENOUX, employé (en congé) ; 
MONDOU, caissier-comptable. 

E. SCHNEIDER ET Cie, libraires 
Haïphong, boulevard Paul-Bert. 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1911 p. 425)  

M. CHASSERIAUD, fondé de pouvoirs, 
——————————— 

JOURNAUX ET PUBLICATIONS DE COCHINCHINE 
LUC TINH TAN VAN 

6e année. — 7, boulevard Norodom, Saïgon 
Paraissant le jeudi, en langue annamite 

(Annuaire général de l’Indochine, 1911, p. 578) 

M. F.-H. SCHNEIDER, directeur-gérant 
——————————— 

Saïgon 
(Annuaire général de l’Indochine, 1911, p. 604) 
(Annuaire général de l’Indochine, 1915, p. 146) 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1916, p. 120) 

SCHNEIDER (F.-H.) 
Imprimeur-libraire, boulevard Norodom 

———————————— 

NÉCROLOGIE  
F. H. Schneider  

(L’Écho annamite, 23 juin 1921) 

Nous apprenons avec regret le décès de M. F. H. Schneider, survenu en France.  



C'est une vieille figure sympathiquement connue aussi bien au Tonkin qu'en 
Cochinchine qui disparaît là.  

——————————— 

COMMISSAIRE-PRISEUR DU RESSORT 
DU TRIBUNAL DE 1re INSTANCE 

DE HANOI 
AVIS 

(L'Avenir du Tonkin, 7 décembre 1922) 

Le dimanche 10 décembre 1922, à hôtel des ventes de Hanoï, à 8 heures du matin. 
Ventes aux enchères publiques de biens meubles, appartenant à la mineure Denise 

Julienne SCHNEIDER.  
Après le décès de M. François Henri Schneider, en vertu des articles 452 du Code 

civil 947-617-620 et 621 du Code de procédure civile.  
Le dimanche 10 décembre 1922, a 8 heures du matin, à l'hôtel des ventes, rue Jules-

Ferry, 90 et 92, à Hanoï, et le jeudi 14 décembre 1922 s'il y a lieu, consistant en : 
Bibelots de Chine et du Japon — Défenses en ivoire — Pipes à opium-- Ustensiles de 

table en métal argenté — Fusils de chasse — Revolvers — Cornes de cerf — Broderies 
— Vaisselle et verrerie — Batterie de cuisine — Plateaux incrustés — Lingerie — Lampes 
électriques portatives — Ustensiles divers, etc., etc. 

AU COMPTANT : 10 % EN SUS 
Le commissaire-priseur,  

FLEURY.  

Exposition publique à I'hôtel des ventes, les 8 et 9 décembre 1922, de 8 à 11 heures 
et de 14 heures à 17 heures.  

————————————— 

COMMISSAIRE-PRISEUR DU RESSORT 
DU TRIBUNAL DE 1re INSTANCE 

DE HANOI 
AVIS 

(L'Avenir du Tonkin, 16 décembre 1922) 

Le mardi 19 décembre 1922, ventes aux enchères publiques de biens meubles, 
appartenant à la mineure Denise Julienne SCHNEIDER.  

Après le décès de M. François Henri Schneider, en vertu des articles 452 du Code 
civil 947-617-620 et 621 du Code de procédure civile.  

Le mardi 19 décembre 1922, et jours suivants, s'il y a lieu, au domicile de feu 
François Henri SCHNEIDER, boulevard Carreau, 20, à Hanoï, à 8 heures du matin.  

 Consistant en : 
Mobilier,  

Salle à manger -- Bibliothèque sculptée 3 corps — Grandes et petites glaces — 
Porte-manteaux une glace — Tableaux et gravures — Fauteuils et chaises Thonet 
Meubles en rotin — Ventilateurs de plafond — Tables de toilette dessus marbre —
Baignoire en fonte émaillée — Appareil à douche — Chauffe-Bains — Armoires glace 
—- Lits de Hongkong — Commodes — Tableaux laqués — Grand Bureau — Bureau lim 
sculpté — Un très grand lit de camp sculpté et un autre plus petit, faits avec de vieux 
bois provenant de la démolition de la Citadelle, etc. etc.  



Voiture Automobile Chevrolet et accessoires, avec 2 Ampèremètre et 1 Voltmètre 
Rindler. 

Matériel et outillage.  
Coffre-fort — Casiers— Charrette à bras — Bascule — Brouette — Outils divers — 

Planche de verre épais — Vieux fers — Tableaux et Matériel pour électricité — Sulfate 
de cuivre — Dynamos — Ferrailles et vieux fers — Madriers et planches— Meules eu 
métal et en agglomérés — Clichés photos — Vieux canon annamite, etc., etc. 

AU COMPTANT : 10 % EN SUS 
Le commissaire-priseur,  

FLEURY.  

On pourra visiter, sur les lieux, 20, boulevard Carreau à Hanoï, le 18 décembre 1922, 
de 14 heures à 17 heures.  

————————————— 

COMMISSAIRE-PRISEUR DU RESSORT 
DU TRIBUNAL DE 1re INSTANCE 

DE HANOI 
AVIS 

(L'Avenir du Tonkin, 21 décembre 1922) 

Hôtel des ventes de Hanoï. — Les dessins originaux de A. Cézard, dont plusieurs 
avec sonnets de Matgioi et de Victor Lelan, signés, provenant de la succession F.H 
Schneider, ancien imprimeur-éditeur, seront vendus aux enchères publiques le jeudi 21 
décembre 1922, à 9 heures du matin.  

————————————— 

F.-H. Schneider 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 6 juillet 1924)  

Celui dont on devait dresser le buste en cette terre tonkinoise avait été commerçant, 
industriel et colon de la première heure ; il vint, là-bas, à Hanoï, avec le gouverneur 
général de Lanessan, afin d'y créer la première imprimerie, alors que rien n'existait 
encore, je veux parler de François-Henri Schneider, une des physionomies les plus 
sympathiques de l'ancien Tonkin, celui que tous dénommaient familièrement « le vieil F. 
H. Schneider. »  

Le vieil F.-H. Schneider n'était point un gâcheur de papier, il ne se contentait pas de 
coller du noir sur du blanc dans le seul but de vendre à la tonne sa marchandise au 
gouvernement. F.-H. Schneider était un véritable artiste dans sa profession, il avait 
l'amour de son métier et il mettait une sorte de coquetterie à ne livrer à ses clients que 
des travaux irréprochables.  

Lorsqu'il s'installa au Tonkin, il y a quarante ans, il arrivait eu un pays entièrement 
neuf, où il lui fallut tout organiser. Il dressa d'abord des ouvriers qu'il choisit au hasard 
parmi les Indigènes, il leur apprit l'A. B. C. du métier, il les perfectionna, il développa 
surtout chez eux la conscience professionnelle. Il créa ainsi toute une pléiade de 
typographes, de lithograveurs, de photograveurs qu'on retrouve actuellement à Hanoï 
et qui sont les meilleurs collaborateurs des imprimeurs installés an Tonkin.  

L'Imprimerie d'Extrême-Orient [IDEO], la mieux organisée de l'Indochine, fut créée 
grâce à F.-H. Schneider. Si cet établissement arrive à l'heure présente à réaliser de vrais 
chefs d'œuvre d'impression, c'est à F. H. Schneider qu'on le doit.  



Mais F.-H. Schneider ne s'attacha pas exclusivement à former une main-d'œuvre 
susceptible de lui rendre des services, il s'intéressa aussi à l'avenir et au bien-être de ses 
collaborateurs indigènes, il créa à l'époque une véritable cité ouvrière, d'abord rue du 
Coton, puis ensuite au Grand-Bouddha. Il suivit ses ouvriers même en dehors de 
l'atelier, s'efforçant à leur rendre la vie facile, au moyen de coopératives et en faisant 
accorder des concessions de terres à ceux qui désiraient prendre leur retraite, afin qu'ils 
aient leur bolée de riz assurée en leurs vieux jours. Il s'acquit ainsi des droits à la 
reconnaissance de tous ces braves gens.  

Nombreux sont aujourd’hui au Tonkin ceux que F.-H. Schneider aida à s'installer à 
leur compte qui firent depuis de bonnes affaires. Certains de ses obligés sont même 
venus à Saïgon, et c'est l'un d'eux qui, connaissant les liens m'unissant à F.-H. 
Schneider, eût la délicate pensée de m'apporter des documents pour me demander 
d'écrire le présent article.  

F.-H. Schneider ne se cantonna point en son métier d'imprimeur, il se lança aussi 
dans l'industrie et fut le premier à tirer parti des immenses ressources du Tonkin pour la 
fabrication de la pâte à papier et du papier.  

Il réussit à sortir de son usine des qualités de papier supérieures aux plus belles 
qualités du Japon ; c'est lui qui, le premier en Indochine, utilisa les bambous et indiqua 
la voie à suivre aux papeteries du Tonkin.  

Il s'intéressa aussi à l'agriculture et mit en valeur plusieurs domaines et, en particulier, 
celui sur lequel le Comité, dont tous les membres furent ses anciens collaborateurs, a 
tenu à ériger un monument perpétuant le souvenir de l'homme de bien, du grand ami 
des indigènes disparu après avoir, quarante années durant, travaillé au développement 
et à la prospérité du Tonkin.  

Ce pieux hommage d'un groupe de Tonkinois, rendu à la mémoire de l'un des 
nôtres, est le témoignage le plus éloquent de la fraternité franco-annamite, la plus belle 
justification de l'œuvre colonisatrice de la France.  

HENRY DE LACHEVROTIÈRE.  
L’Impartial.  

————————————— 

CARNET DE DEUIL 
(Les Annales coloniales, 13 novembre 1935) 

M. Frédéric-Louis Schneider est décédé le 29 septembre à l'hôpital de Lanessan, à 
Hanoï.  

—————————————— 

http://belleindochine.free.fr/VillaSchneider.htm  
[…] Éloignée des autres villas coloniales et du quartier français, loin du centre, mais 

idéalement située en bordure du Grand Lac où fleurissent les lotus et, à l'époque, d’une 
fabrique de papier, la villa Schneider est une folie construite en 1898 par l’imprimeur 
François-Henri Schneider. Elle est ornée d'une débauche de frontons animés de têtes 
d'anges. Son porche, sur les parois desquels courent des dragons en stuc, abrite un 
portail sculpté des circonvolutions à l'idéogramme du Bonheur. 

Cette villa a été restaurée fin 1999 grâce au soutien de la Région Île-de-France... Les 
pièces sont vides à l'exception de l'entresol qui est utilisé pour des activités de 
francophonie (bibliothèque et cours du soir).  

Aujourd'hui, cette villa est intégrée au sein du lycée Chu-Van-An (illustre lettré 
commémoré au temple de la littérature). 



Infos pratiques : il existe à présent un chemin le long du lac de l'Ouest, qui permet de 
voir cette maison de l'extérieur. Le lycée est anciennement le lycée du protectorat, 
magnifique ensemble d'architecture coloniale, sur Duong Thuy Khué, au sud du Lac de 
l'Ouest, à quelques centaines de mètres de la séparation entre ce lac et le lac de la Soie 
blanche. Accéder à  l'intérieur semble difficile aujourd'hui. 

 

Photo prise en mars 2005. 



——————— 
Suite : 
Imprimerie d’Extrême-Orient 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/IDEO.pdf 


