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GAUTHIER, Ngoc-Chanh

La culture européenne en Annam 
(D'après le rapport annuel des Services agricoles locaux) 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 17 mars 1929)

2° — Plantations de M. Gauthier à Ngoc-cham (Nhu-xuân) de 210 hectares avec 
50.000 pieds d'Arabica. 

————————

La crise et les plantations de caféiers du Thanh-Hoa
par René Lays [pseu]

(L'Éveil économique de l'Indochine, 22 mai 1932) 

[…] Ngoc Chanh. — M. Jean Gauthier, tout en s'occupant de Yen-my*, avait 
demandé et obtenu en 1916 la concession de Ngoc-Cham. 

Il ne commença tout travail sérieux sur ces terrains qu'en 1926. 
Cependant, en 1920, il avait déjà quelques milliers de plants et, à la suite d'un 

incendie de la brousse, il en perdit environ 15.000. 
Un procès avec le village voisin fut longtemps pendant, puis M. Gauthier finit par 

obtenir gain de cause. 
M. Gauthier possède actuellement 85.000 plants, tant en arabica qu'en chari, qui 

seront en plein rapport dans deux ans. 
Ses troupeaux comprennent 500 bêtes. 
Cette année, il compte avoir une douzaine de tonnes de café et, à partir de l'an 

prochain, la récolte passera à une trentaine de tonnes pour croître encore. 
La superficie de la concession est de 200 hectares. M. Gauthier fils a demandé, à 

proximité de celle de son père, une concession de 160 hectares.  […]
……………………………
Devant l'acuité de la crise présente et les difficultés de toutes sortes qu'ils 

rencontraient journellement, les planteurs de caféiers du Thanh-Hoa comprirent enfin 
qu'ils avaient un intérêt primordial à s'unir. […] Un bureau fut enfin constitué sous la 
présidence de M. Ferey et la vice-présidence de M. Gauthier. […]

——————————————

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 909 :
Gauthier Louis. — Plantation, Nghê-an (Annam).. 922
Gauthier Jean. — Expl. agr. de Ngoc-Chanh, Thanh-hoa (Annam) 926
Gauthier Marcel. — Plantation de Bai-that, Thanh-hoa (Annam) 926
———————————

7 août 1933 
(Bulletin administratif de l’Annam, 18 septembre 1933)



Article premier. — Sont proclamés élus au Conseil Français des Intérêts économiques 
et financiers de l'Annam, à dater du 7 août 1933, par la Commission chargée de 
procéder au recensement général des votes acquis au scrutin du 23 juillet 1933, et à la 
proclamation des résultats : 

Thanh-hoa : M. Gauthier 
—————————

Prochain mariage 
(Chantecler, 29 septembre 1935, p. 6)

Mariage à Thanh-hoa, le 7 octobre, de Jean Alaux, planteur, avec Jeanne Gauthier, 
fille aînée du planteur de Ngoc-Cham. 

—————————

La foire de Thanh-hoa
(Chantecler, 10 novembre 1935, p. 3)

Elle a été inaugurée grandiosement, mercredi matin, devant une foule considérable, 
attirée par la présence au chef lieu de la province de M. le gouverneur général Robin et 
de S. M. Bao Dai, qu’accompagnait M. le résident supérieur de l’Annam [Graffeuil]. 

Notre confrère l’Avenir du Tonkin publie sur l'inauguration un long et très intéressant 
compte rendu de son représentant duquel nous détachons les renseignements ci-après :

« Ce n'est pas par un laconique télégramme que je songe à rendre compte de 
l'inauguration officielle de la foire de Thanh-Hoa par M. le gouverneur général R. Robin 
et par S. M. l'empereur d'Annam. Je me bornerai à dire que la cérémonie de ce matin à 
été grandiose. À la joie de recevoir le chef aimé de la Colonie et le souverain si 
sympathique, si populaire, est venue s'ajouter l’agréable surprise de la visite de madame 
R. Robin, de M. le secrétaire général Châtel, de M. le résident supérieur honoraire 
Tissot, de M. et madame Nicolaï, de M. le directeur des Finances et de madame Cousin, 
de S.E. Hoang-trong-Phu et de nombreux hauts mandarins. 

La visite commença par le concours agricole où des bêtes superbes des concessions 
Gauthier, Michaud, Huong-Ky furent présentées, on remarquait un bœuf de 450 kilos. 
un bugle de près de 750 kilos ; les animaux de basse-cour : les porcs, les moutons 
constituent des lots intéressants. Le service forestier a édifié un véritable 
cantonnement : c'est un pur chef-d'œuvre ! la Foire se tient au grand marché ; le 
champ en est immense et cependant toute la superficie est occupée. Le gouverneur 
générai arrive le premier. Il trouve la population française, l’évéque et les missionnaires 
de Thanh-hoa. Vient ensuite le cortège de l’Empereur avec les porteurs de parasols et la 
suite des mandarins en costumes d'apparat. La visite des stands est au plus haut point 
intéressante. Elle dure une longue heure ; après que son excellence le tong-doc, puis M. 
Bon, administrateur adjoint, souhaiteront la bienvenue à leurs hôtes illustres, des danses 
historiques termineront la matinée. On note une animation extraordinaire. Le service 
d'ordre, gendarmerie, police, sûreté, mérite les plus vifs éloges. Sur le passage des 
cortèges, les enfants des écoles, l’école de la mission. faisait la haie. Après déjeuner, le 
gouverneur est reparti pour Hanoï ; l'Empereur reprendra l’accéléré demain et s’arrêtera 
à Dong-hoi. »

—————————

Élections au Conseil français de l'Annam 



(Le Nouvelliste d'Indochine, 18 juillet 1937)

Des élections ont eu lieu le 4 juillet au Conseil français des intérêts économiques et 
financiers de l'Annam. 

Sont élus : Thanh-hoa : M. Gauthier…
————————

En deux mots
(L’Écho annamite, 17 novembre 1939)

Une auto a capoté, sur la route de Hué à Quang-Tri, au kilomètre trente-sept plus 
neuf cents. 

L'une des trois victimes, M. Gauthier, colon à Thanh Hoa, transporté à l'hôpital de 
Huê, y mourut, des suites d'une fracture du crâne. 

L'état de ses deux compagnons : M. Médrano, hôtelier à Vinh, et M. Moreau, 
directeur de la caisse du crédit agricole du Quang-Nam, inspire peu d'inquiétude.

————————


