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SOCIÉTÉ AGRICOLE DE MYDUC 

Procès verbaux Conseil colonial de Cochinchine (17 août 1926) 

BIENHOA. — Substitution de la Société agricole de My-duc dans les droits et charges 
de M. Léon Lefebvre et consorts sur 240 ha. de terrains sis à My-duc.  

Rapport au Conseil colonial  
Par requête ci-jointe M. Honoré Dejean , directeur de la Société agricole de My-Duc, 1

a sollicité la substitution de cette société dans les droits et charges de Mlle Arthémise 
Blot, Mme Jules Lefebvre, MM. André Cremazy, René Blot, Jules Lefebvre et Léon 
Lefebvre, sur 6 lots de terrain d'une superficie de 40 hectares chacun accordés en 
concession gratuite et provisoire à ces colons par arrêté du 2 juillet 1924.  

Des renseignements fournis par l'Administrateur de Biênhoà, il ressort que la société 
susvisée a entrepris sur ces terrains d'importants travaux de mise en valeur et que 14 
hectares environ seront complantés en hévéas dans le courant de cette année.  

Dans ces conditions, l'Administration locale a l'honneur de prier le Conseil colonial 
de vouloir bien autoriser la substitution sollicitée par M. Honoré Dejean.  

Saïgon, le 27 juillet 1926.  
Le gouverneur p. i. de la Cochinchine,  

LE FOL.  

Rapport de la Commission  
 Messieurs,  
C'est une pure et simple substitution de droit que l'on vous propose de ratifier ici. 

Rien ne semble s'opposer à ce qu'on passe à la réalisation puisque le chef de province y 
a donné son assentiment.  

Votre commission vous recommande donc l'adoption des propositions 
administratives.  

Le Rapporteur,  
ALINOT.  

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, je mets aux voix les conclusions du rapport de la 
Commission.  

Adopté.  
———————————— 

MY-DUC (Société agricole de) 
(Annuaire du syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1926 

(Renseignements arrêtés au 1er septembre 1926) 

 Félix Honoré Dejean : ancien directeur de la Société des sucres et rhums de Cantho. Voir encadré : 1

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



Sur le village de My-duc, canton de Chanh-my-ha, province de Biênhoà. 
Voie d'accès : route de Biênhoà-Tan-uyên à Phuoc-hoa. 
Distance de Saïgon : 58 kilomètres. 
Propriétaire : Société civile : M. [Honoré] Dejean, représentant. 
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 27 ha. plantés en 

1925 
Superficie globale : 363 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 177 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 120.000. 
Nombre d'hévéas plantés : 11.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : néant.  
Nombre d'arbres par hectare : 400. 
Main-d'œuvre : 30 à 50 coolies par jour résidant dans la région.  
Immeubles et installations : maison provisoire, une sucrerie, deux hangars, parc, 

écurie et logements divers pour le personnel. 
Matériel agricole : 9 charrues, 2 sarcleuses.  
Cheptel : 21 bêtes de trait.  
[14] Capitaux investis dans la plantation : cette question recevra une réponse lorsque 

la plantation sera achevée. Le capital est fixé provisoirement à 13.000 piastres et 
arrivera probablement à 50.000 piastres.  

——————— 

 
Coll. Serge Volper 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Serge_Volper.pdf 
SOCIÉTÉ AGRICOLE DE MYDUC 

Société civile au capital de 13.000 piastres 

Capital porté à 80.000 $ 
enregistré au 4e bureau de 

Saïgon, le 8 août 1929



PART D’INTÉRÊT DE 100 PIASTRES 
M. Dorangeon (Arthur) 

Un administrateur (à gauche) : ? 
Le directeur de la Société : H. Dejean 
Un administrateur (à droite) : Poullet 

—————— 

PLANTATION MY-DUC  
(Annuaire du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1931) 

Propriétaire : Société agricole de My-Duc [Léon Lefèbvre, André Cremazy et René 
Blot. Dir. : Honoré Dejean]. 

Commune de Binh-My. 
Canton de Chanh-my-ha. 
Voie d'accès : route Saïgon à Phuoc-hoa par Tânuyên. 
Distance de Saïgon : 58 km. 
Nature du terrain : terre grise. 
Année de la première mise en culture : 1925. 
Superficie globale : (voir ci-avant, province de Biênhoà n° 77). 
Méthode de culture : plantation directe et par stumps, tracteur et bœufs pour le 

labourage.  
Main-d'œuvre : locale.  
Immeubles et installations : 2 maisons en planches couvertes en tuiles et paillotes, 

logements en torchis et paillotes pour les coolies, le matériel et les animaux. 
Matériel agricole : 2 tracteurs Fordson avec charrues à disques, cultivateurs et 

charrues ordinaires pour les bœufs, 3 charrettes pour les transports. 
Cheptel : 8 bœufs de travail. 
Autres cultures de la plantation : quelques essais de canne à sucre. 

Annuaire général de l’Indochine, 1933, p. 843 : 
SOCIÉTÉ AGRICOLE DE MY-DUC 
Commune de Binh-my, 
Canton de Chanh-my-ha, 
Voie d'accès : route Saigon à Phuoc-hoa par Tân-uyên. 
Tân-uyên à 13 km. 
Saigon à 58 km. 
Surface totale : 363 ha. 70. 
Surface plantée : 208 ha. (hévéas) 
(80.000 hévéas dont 12.000 saignés) 

N° PLANTATION PROPRIÉTAIRE ou DIRECTEUR SUPERFICIE

NOM ADRESSE TOTALE PLANTÉE

77 My-Duc [Sté agr. 
de]

D e j e a n H . - F . , 
Douanes et régies

Thuduc 363,7 206

77 My-Duc 11.00
0

26.80
0

34.00
0

9.800



Directeur : H[onoré] Dejean. 
————————————— 

Saïgon 
(L'Avenir du Tonkin, 29 avril 1936) 

Un Européen blessé par son boy. — Nguyen-Tri ferait-il école ? Nous apprenions hier 
dans l'après midl qu'à Tandinh, un Européen. M. Dejean, ancien fonctionnaire des 
Douanes et Régies, avait été assailli par son boy et blessé à coups de couteau.  

Les renseignements que nous avons pu obtenir nous permettent de dire que 
M. Dejean fut frappé par le boy, un nommé Nguyên van Son, âgé de 24 ans, alors qu'il 
avait commencé à faire sa sieste à midi 15.  

M. Dejean, réveillé par la douleur, n'eut que le temps de fuir en criant, poursuivi par 
le boy armé d'un couteau.  

Arrêté et désarmé, Nguyên van Son, qui paraît assez débile, déclara avoir frappé son 
maître par jalousie. Celui-ci aurait eu des attentions pour sa femme. 

M. Dejean, blessé superficiellement dans le dos mais assez gravement à la cuisse, est 
soigné à son domicile. Quant au boy vindicatif, il a été écroué.  

———————————— 


