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Jean GUÉRY (1898-1972), 
planteur

Né le 6 novembre 1898 au village de Hanh Thông Tây (Gia-dinh)1 . 
Fils de Valère Guéry

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Guery+Duval_riziculteurs.pdf
et de Nguyên-thi-Thôm. 

Études secondaires à Blois, hébergé par une sœur de Valère Guéry. 
Puis plusieurs mois comme travailleur de base sur une plantation de son père, 

probablement Tân-Thanh-Dông. 

————————

ASSOCIATION AVEC SON BEAU-FRÈRE, 
François-Xavier GIACOMONI

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/F.-X._Giacomoni.pdf

PLANTATION DE SUOI-CHUA (I)
(Annuaire du syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1926)

(Renseignements arrêtés au 1er�septembre 1926)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1926.pdf

Sur les villages de Vinh-cuu et Binh-tu, province de Biênhoà.
Voie d'accès�: route Coloniale du Cap Saint-Jacques.
Distance de Saïgon�: .38 kilomètres.
Propriétaires�: MM. Giacomoni et Guéry (Jean).
Nature du terrain�: bonne terre grise de forêt.
Age de la plantation (époques successives de mise en culture)�: de 1910 à 1918�; 

remplacement en 1923 de 7 à 8 mille arbres mangés par les cerfs. 
Superficie plantée en hévéas�: 117�ha.
Nombre d'hévéas prévus�: 80.000.
Nombre d'hévéas plantés�: 28.000.
Nombre d'hévéas en saignée�: saignée suspendue en 1921 et 1922, recommencée 

en 1922 sur 16.000 arbres.
Nombre d'arbres par hectare�: 400 et 200.
Espacement des arbres�: 5 x 5 et 7 x 7.
Méthode de culture�: labours, binages.
Méthode de saignée�: les gros arbres sur 2 encoches au 15 cm, les jeunes sur une 

encoche du 14 au 13.
Main-d'œuvre�: 60 à 100 coolies.
Immeubles et installations�: 2 maisons, l'une en bois, l'autre en briques sur pilotis, 

1 Rens.�: Gérard O’Connell. 



couvertes tuiles. Un fumoir, un séchoir, magasin, dépendances et 3 traï en paillotes.
Matériel agricole�: 2 tracteurs Fordson, 9 faucheuses, 3 herses, 2 charrues Olliver à 1 

soc, 1 charrue Olliver à 2 disques, 2 laminoirs, etc.
Cheptel�: 16 bœufs, 20 buffles�; à augmenter.
Capitaux investis dans la plantation�: 50.000�$. 

—————————

1927 : ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ DES GARAGES D’ANNAM
wwww.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Garages_d'Annam.pdf

———————————

Baria 
Grave accident d'auto 

(L’Écho annamite, 23 octobre 1928)

M. [Jean�?] Guéry, fils du planteur bien connu, était au volant de sa Hotchkiss-sport, 
ayant à son côté M. Demougeot, contrôleur à la Banque de l'Indochine*. Son chauffeur 
était assis derrière. 

A la sortie du centre de Long-Diên, la voiture doubla une charrette, transportant une 
longue et lourde bille de bois. Mais, au moment où elle dépassait la charrette, M. Guéry 
vit un enfant traverser la route et que la charrette avait caché. 

Pour éviter de l'écraser, le conducteur serra brusquement les freins et la voiture se 
jeta sur un arbre, en bordure de la route. 

Les deux jeunes gens furent blessés par des éclats du pare-brise. Le chauffeur, 
projeté contre le dossier des sièges de devant, reçut une commotion telle qu'il resta une 
demi-heure inanimé. 

Le nho, cause de l’accident, bien qu'ayant roulé sous la voiture, ne reçut que 
quelques écorchures. 

M. Demougeot, atteint à la figure et aux yeux, a subi, à la clinique Angier, 
l’énucléation de l'œil gauche. 

Enquête en cours. 

———————————

1929 (mars) VAINE TENTATIVE DE MISE EN SOCIÉTÉ
DES PLANTATIONS DE SUOI-CHUA ET LA-BUONG

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_indochinoises.pdf

———————————

CESSION DE LA PLANTATION DE SUOI-CHUA À ALEXIS VÉZIA
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1931.pdf

———————————

1930 : trésorier du Cercle sportif saïgonnais, 
établi en face de la ville Guéry, 180, bd Chasseloup-Laubat. 

———————————



PLANTATION GUÉRY 
(Annuaire du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, juin 1931)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1931.pdf

Propriétaire�: Jean Guéry.
Commune de Vinh-can et Binh-an.
Canton de Phuoc-vinh-Thuong.
Voie d'accès�: route Coloniale du Cap Saint-Jacques. 
Distance de Saïgon�: 38 km.
Nature du terrain�: bonne terre grise de forêt.
Année de la première mise en culture�: 1910.
Superficie globale�: (voir ci-avant, province de Biênhoà n° 48).
Méthode de culture�: labours, binages.
Méthode de saignée�: alternance. 
Main-d'œuvre�: locale, 100 coolies.
Immeubles et installations�: 1 maison d'habitation, 2 maisons d'assistants, 1 séchoir, 

magasin, une machine à vapeur, 12 chevaux, laminoirs.
Matériel agricole�: 4 tracteurs Fordson, charrues. 
Cheptel�: 15 bœufs, 6 buffles.
Production annuelle�: 40.000 à 50.000 kg. 
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MARIAGE
Marié à Phan-Thiêt (Annam), le 9 juillet 1932, avec Gabrielle Poullet-Osier2 , fille de 

Gabriel Poullet-Osier, de la Banque de l’Indochine, et, semble-t-il, d’une 
Cambodgienne. Pas d’enfant. 

———————————

1934 : à la suite du décès de son père, 
directeur de la plantation de Tân-Thanh-Dông

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_Tan-thanh-Dong.pdf

———————————

Se déplace d’une plantation à l’autre avec son petit avion. 

———————————

2 Rens.�: Gérard O’Connell. 



15 mai 1940 : divorce à Biên-Hoà d’avec Gabrielle Poullet-Osier3 , 
qui se remariera en septembre 1945 à Saïgon avec l’avocat Omer Sarraut, 

fils d’Albert.

———————————

REMARIAGE AVEC JACQUELINE LY-CAN,
née le 7 février 1920,

fille de Jeanne Mazich4  et du métis chinois Pierre Ly-Can,
remariée avec le magistrat Maurice-Abraham Weil

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Maurice-Abraham_Weil.pdf

De son côté, la sœur aînée de Jacqueline Ly-Can, Jeanne,
avait épousé Camille Cambon, 

directeur de la plantation de Minh-thanh aux Caoutchoucs de l’Indochine
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoucs_Indochine.pdf

MARIAGES
Jean Guéry

Charlotte-Jacqueline Ly-Can
(L’Écho annamite, 10 octobre 1940)

Nous apprenons avec plaisir les prochains mariages de :
M. Jean Guéry, hévéaculteur, en Cochinchine, avec Mlle Charlotte-Jacqueline Ly-Can. 

————————————

HYMÉNÉE
Jean Guéry

Jacqueline Lycan
(Le Nouvelliste d’Indochine, 27 octobre 1940)

On nous fait part du mariage célébré le 16 octobre, dans la plus stricte intimité, de 
Mlle Jacqueline Lycan, fille et belle-fille de Mme et Mme  [Maurice] A[braham] Weil, 
président de Chambre à la Cour d'appel de Saigon, avec M. Jean Guéry, de la famille 
des planteurs et colons avantageusement connus

——————————

Avril-septembre 1945 :
internement de Jean Guéry par les Japonais

À sa libération, il découvre la maison de sa plantation complètement détruite, 
sacrifiée à l’allongement de la piste d’aviation, et nombre d’hévéas détruits.

Il tente de relancer la plantation de Tân-Thanh-Dông. Le harcèlement du Viêtminh le 
décide à partir définitivement en France (juin 1948) où il achète une plantation de 

3 Rens.�: Gérard O’Connell. 
4 Jeanne Mazich était la fille du Croate Joseph Mazich, scaphandrier, contremaître à l’arsenal de Saïgon, 

et d’une métisse, Anna Sao Binard. 
www.inde-indochine/Arsenal-Marine-Saigon.pdf



pruneaux dans la région d’Agen, puis exploite un hôtel à Paris5 .
————————————

5 D’après Jean Brilman, Nos familles au Viêtnam (1887-1954), Paris, L’Harmattan, 2014, p. 129-153�: 
ces souvenirs délayés comportent de nombreuses imprécisions, en particulier sur le première mariage de 
Jean Guéry, et ne permettent pas de distinguer entre les différentes plantations dont il s’occupait. 




