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Alban GUYONNET, Saïgon  
charcutier 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Alban_Guyonnet-Phu-My.pdf 

et planteur  

151  
Biênhoà. — Révision des limites du canton de Binh-Iam-thuong.  

Rattachement de plantations européennes à certains villages.  
(Dossier No 89 2e BUREAU)  

(Procès verbaux du conseil colonial de la Cochinchine, 13 octobre 1913) 

7° Les terrains demandés par M. Guyonnet le 20 mars 1911 ;  
—————————— 

PLANTATION DE VINH-CU 
(Annales des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, no 50, 1er trim. 1916, p. 98)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1916.pdf 

Voie d'accès : route de Tayninh.  
Distance de Saïgon : 38 km.  
Propriétaires : MM. Guyonnet et Matard.  
Superficies : 400 hectares entièrement plantés.  
Hévéas plantés :  

10.000 arbres seront saignés en juin 1916.  
Nature de terrain : silico-argileux, terres grises.  
Moyenne des grossissements par arbre : 12 cm.  
Dessouchage de la plantation entièrement terminé.  
Labours : 3 par an.  
Main-d'œuvre : locale ; 200 coolies.  
Cheptel : un troupeau de 100 bœufs.  
—————————— 

PROVINCE DE GIA-DINH 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, 1-167) 

Payre, gérant de la plantation Guyonnet et Matard à Vinh-cu. 
—————————— 

1910 85.000

1911 35.000

Au 1er jan.1916 : 120.000



SERVICE AGRICOLE  
Motoculture  

(L’Écho annamite, 29 janvier 1920) 

Vendredi 30 et samedi 31 janvier 1920 de 8 à 10 heures, il sera procédé à des 
démonstrations de labours mécaniques sur la concession Guyonnet située à côté de la 
T. S. F. (route de Tayninh).  

Un écriteau « Motoculture » indiquera la bifurcation du chemin particulier.  
—————— 

Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 12 juillet 1922 
Guyonnet, Hoa-hung : 40 hectares plantés après 1917 
——————————— 

Société des Plantations de Vinh-Cu  
(Annuaire des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, au 1er septembre 1923)  
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(Société en participation)  
Voie d'accès : route de Tayninh.  
Distance de Saïgon : 34 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Guyonnet, Matard, Missions étrangères.  
Superficie : 430 hectares entièrement plantés.  
Hévéas plantés : 85.000 en 1910 et 35.000 en 1911.  
Total des pieds : 120.000 arbres.  
Nature du terrain : silico-argileux, terres grises.  
Méthode de culture : il est fait chaque année trois labours, suivis d'un binage au pied 

des arbres.  
Main-d'œuvre : locale, 150 coolies.  
Installations, matériel : une trentaine d'habitations, 30 charrues françaises.  
Cheptel : un troupeau de 140 bœufs.  

——————————— 

1925 : CRÉATION DE LA PLANTATION DE PHU-MY 

———————— 

Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 11 mars 1925 : 
Guyonnet, planteur à Phu-My (Thi-Nghe) 
———————————— 

À la chambre d'agriculture de Cochinchine  
Les nouveaux élus 

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 décembre 1925) 

…………………… 
Alban Guyonnet est aussi resté en Cochinchine à la fin de son service en 1904. Il 

fonde alors une maison de commerce à Saïgon, puis demande à Giadinh une 



concession de 400 hectares ; il y fait d'abord de l'élevage, puis du caoutchouc. Il a 
aujourd'hui 10.000 arbres en plein rapport et fait de l'élevage de bovins dans les terres 
rouges.  

——————— 

À la chambre d'agriculture de Cochinchine  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 septembre 1926) 

…………………… 
M. Alban Guyonnet, commerçant établi en Indochine depuis près de trente ans, qui 

entreprit à Vinh-Cu une plantation de 150.000 pieds d'hévéas et une de 2.000 ha. à 
Cam-Tiêm, aussi sympathiquement connu que le président Alphonse Bec, a été élu vice-
président.  

————————— 

Mérite agricole 
AU TITRE DE L'ALGÉRIE, COLONIES, PAYS DE PROTECTORAT  

(Journal officiel de la république française, 9 août 1928) 
(L’Écho annamite, 7 septembre 1928) 

Chevaliers 
158 Guyonnet (Alban), hévéaculteur à Saïgon (Indochine).  
——————————— 

Biênhoà  
Epizootie 

(L’Écho annamite, 3 août 1929) 

Par arrêté du gouverneur de la Cochinchine en date du 1er août 1929 :  
Est rapporté l'arrêté du 2 juillet 1929 déclarent en état d'infection de peste bovine le 

territoire de la Plantation de M. Guyonnet, à Xuân-Lôc (Biênhoà). 
———————————— 

PLANTATION GUYONNET  
(Annuaire du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1931) 
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Propriétaire : Ablan Guyonnet. 
Voie d'accès : route de Xuân-lôc à Baria km. 15. 
Distance de Saïgon : 100 km. 
Nature du terrain : terres rouges. 
Année de la première mise en culture : 1926. 
Superficie globale : (voir ci-avant, province de Biênhoà no 50). 
Méthode de culture : labours fréquents. 
Main-d'œuvre : Moïs et Annamites et un directeur européen. 
Immeubles et installations : maison pour directeur, étables et paillotes pour coolies, 

hangars en fer et en tôle. 
Matériel agricole : six tracteurs, 14 charrues pour tracteurs, 3 déchaumeuses, 3 

pulvérisateurs, 1 moissonneuse-lieuse, 1 batteuse, etc. 



Cheptel : 300 bœufs et vaches, 100 porcs, 30 moutons (essai).  
Autres cultures de la plantation : paddy, maïs, canne à sucre, plantes fourragères 

divers (essai). 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 838 : 
Guyonnet (Alban) 
Plantation, Biênhoà (Cochinchine)  
Voie d'accès : route de Xuan-lôc à Baria km. 15 
Saigon à 100 km. 
Surface totale : 2.000 ha. 
Surface plantée : 135 ha. 
———————————— 

N° PLANTATION PROPRIÉTAIRE ou DIRECTEUR SUPERFICIE

NOM ADRESSE TOTALE PLANTÉE

50 Guyonnet Guyonnet AIban, 
planteur

Phu-My-An 2.000,0000 135

N° Plantation Nb d’hévéas plantés Production 
actuelle

Av. 
1924

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Nb 
arbres 

en 
saignée

tonnes 
métriqu

es

50 Guyonnet 24.000 10.000



 
Alban Guyonnet dans sa plantation d’ananas de Xuan-loc (1938) 

——————— 

Au Conseil de Cochinchine 
M. William Bazé accuse... 

(Le Journal de Saïgon, 28 février 1947) 



………………… 
Je viens de passer une semaine à Xuân-lôc. À jet continu, les plantations sont visitées 

par des bandes puissantes, sous commandement japonais, armées de mitrailleuses et 
d'armes automatiques légères. 

Dans la nuit du 16 au 17 février, la plantation Guyonnet a été attaquée, à huit 
heures du soir, par une centaine de rebelles. Le poste a résisté de son mieux. Deux 
partisans et plusieurs employés sont tués ; quatre partisans sont gravement blessés ; les 
maisons d'habitation sont incendiées. Le gérant français et le chef de poste échappent à 
la mort en décrochant dans la nuit, sous un feu nourri.  

………………… 
————————— 


