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Jacques-Édouard SCHNÉEGANS 
(Strasbourg, 2 septembre 1853-Saïgon, 8 septembre 1911)

Chef associé de la maison Denis frères
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Denis_freres_d'IC.pdf

Arrivé en Cochinchine le 9 octobre 1884. 
Membre suppléant du conseil privé de la Cochinchine (23 mars-28 décembre 1889, 

12 septembre 1895-18 septembre 1902), membre titulaire (depuis le 18 septembre 
1902). 

Délégué de la chambre de commerce au conseil colonial (7 mars 1898). 
Délégué du conseil privé (1er septembre 1898), puis vice-président du conseil colonial 

(14 octobre 1901), démissionnaire (1er avril 1902). 
Membre (1893), secrétaire (30 mai 1894), vice-président (14 mars 1900), président  

(2 février 1903) de la chambre de commerce de Saïgon. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chambre_agric._Coch.-electeurs.pdf
Juge au tribunal de commerce (23 octobre 1898-23 octobre 1900). 
Conseiller du commerce extérieur de la France. 
Consul des États-Unis d’Amérique, du Danemark et du Siam. 
Chevalier de la Légion d’honneur (1903). 

Il fut aussi 
vice-président du conseil des directeurs de la Caisse d’épargne de Saïgon 

(comme délégué du conseil privé)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caisse_epargne-Saigon.pdf

et administrateur de l’éphémère Banque de Cochinchine
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Banque_de_Cochinchine.pdf

————————

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)

Au grade de chevalier 
Schnéegans (Édouard-Jacques)[associé Denis frères, membre du comité des directeurs 

de la Caisse d’épargne de Saïgon, administrateur de la Banque de Cochinchine (1910)] 
président de la Chambre de commerce de Saïgon, membre du Conseil privé de la 
Cochinchine  ; 19 ans de séjour en Cochinchine  : services exceptionnels rendus comme 
membre du jury de l'exposition de Hanoï. 

————————

Édouard Schnéegans
(Le Figaro, 11 septembre 1911)

(Le Journal des débats, 12 septembre 1911)
(Gil Blas, 12 septembre 1911)



Saïgon, le 10 septembre. — Aujourd'hui ont eu lieu les obsèques de M. Schnéegans, 
conseiller privé depuis 1889, décédé vendredi dernier. Toute la colonie y assistait. 

M. Schnéegans était ancien président du conseil colonial et de la chambre de 
commerce de Cochinchine. 

————————


