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Alcide GUYONNET
Frère d’Alban Guyonnet, de Saïgon.
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Fondateur des Rizeries du Bassac,
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gérant de la Société agricole de Battambang.

(Bulletin administratif du Cambodge, août 1925, p. 867)

Par arrêté du résup au Cambodge du 18 août 1925 :
M. [Alcide] Guyonnet, commerçant, demeurant à Phnôm-Penh, agissant pour le 

compte de M. Haffner [directeur de la concession O’Neill], à Dalat, est autorisé à 
acheter 100 vaches sur le territoire du Cambodge et à les exporter sur Dalat (Annam) à 
l’adresse de son mandant. 

————————

Alcide Guyonnet
Boucherie-Charcuterie-Épicerie

26-27, quai Lagrandière, Pnompenh
(Bulletin financier et économique de l’Indochine [Mme veuve Biétry], 

18 décembre 1925)

À l’Officiel d’Indochine
DEMANDES DE CONCESSIONS 

(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 octobre 1926) 

MM. Alcide Guyonnet et Gabriel Maurel [avocat à Pnom-Penh, ancien administrateur 
des services civils], ont demandé une concession de 5.000 ha. en bordure de la mer à 
Ream (prov. de Kampot, Cambodge). 

—————————

1927 : ADMINISTRATEUR DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE du MÉKONG 



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

—————————

(Bulletin administratif du Cambodge, février 1928, p. 121)

Lortat-Jacob et Guyonnet substitués à feu Me Dufond pour vente lot 91 de la 6e 
feuille de la ville de PP.

—————————

Électeurs français 
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge

(Bulletin administratif du Cambodge, février 1929, 249-253)

Nom, prénoms Fonction ou qualité Domicile

Guyonnet (Alcide) Commerçant Phnôm-Penh

Viviani Antoine) Employé chez M. Guyonnet Phnôm-Penh

SAIGON 
Un Européen se loge une balle dans la tête 

(L’Avenir du Tonkin, 28 mars 1929)

………………
M.   Soulié était appelé à un brillant avenir à la Compagnie de commerce et de 

navigation où il dirigeait le rayon d’exportation lorsqu’il connut Mme   Hugon qui, en 
instance de divorce, tenait, sous le nom de Magali, un magasin de modes et couture. 

Plus tard, s’associant à elle, il monta, à l’emplacement actuel du Coq d’Or, un 
établissement portant l’enseigne « Au Poussin Bleu ». Malheureusement, les affaires ne 
furent pas brillantes et, ruiné, M. Soulié fut acculé à la faillite. 

Pendant ce temps, Mme   Hugon, dont le divorce était en cours et pas encore 
prononcé voyait son mari mourir et hérita. 

M. Soulié se rendit en France et, à son retour, s’en alla à Pnompenh où il fut gérant 
de la maison Guyonnet. 

M.   Soulié ne tarda pas à être abandonné. Il perdit en plus sa place de Pnompenh 
tandis que Mme Hugon. voyait ses affaires prospérer, achetant, revendant et accaparant 
de nombreux terrains du côté du tombeau de l'Évêque d’Adran sur le Tour d’inspection.

………………
(La Dépêche). 
—————————

À l’Officiel d’Indochine
DEMANDES DE CONCESSIONS 

(L'Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 février 1931) 

M. Guyonnet, gérant de la Société agricole de Battambang, demande concession de 
998 ha. à Pailin, près de Battambang (Cambodge). 

—————————



Indochine-Adresses, 1933, p. 759 :
Guyonnet Alban [sic : Alcide ?]. — Guyonnet & Cie, Pnom-Penh 
GUYONNET et Cie.
Alimentation,
26-27, quai Lagrandière,
Adr. Tél. : « GUYONNET ».
Téléphone n° 8.
Boîte postale n° 50,
Code : Lugagne,
Directeurs : Guyonnet et Mignot.

—————————

(Bulletin administratif du Cambodge, janvier 1933, p. 46)

Est autorisé le dégrèvement s’élevant à 338 $ 99 au profit de M. Guyonnet, en 
modération de son impôt des patentes de l’année 1932, et dt le détail suit :

Résid. N° des 
lots

Impôt 
ppal

Centièmes additionnels Total

BP BL

Kandal 11 103 36 20 67 3 09 127 12

Kandal 14-A 9 00 1 80 0 27 11 07

Kandal 19 bis 111 00 22 20 3 33 136 53

Total 223 36 44 67 6 89 274 72

Kompong-Cham 6 12 00 0 96 0 36 13 32

Kompong-Cham 10 45 90 3 67 1 74 64 27

Total 57 90 4 63 1 74 64 27

Total général 281 26 49 30 8 43 338 99

[La station d'altitude de Bockor, potager du Cambodge]
(L'Éveil économique de l'Indochine, 5 mars 1933) 

[…] Phnom-Penh […] est depuis quelques jours régulièrement approvisionnée en 
salade, petits pois, haricots verts, salsifis, choux raves, carottes et de magnifiques 
fraises, et, si les quantités sont encore insuffisantes pour satisfaire à toutes les 
demandes, il y a maintenant tout lieu d'espérer que les efforts de M. Vecchioni 
recevront les encouragements qui lui permettront de donner une plus grande extension 
à ses cultures. 

La preuve est maintenant faite que le Bockor peut très aisément rivaliser avec Dalat 
et pour ceux qui en douteraient encore, nous conseillons une visite dans les magasins 
des Établissements Guyonnet et Cie. 

——————

(Bulletin administratif du Cambodge, mai 1933, p. 754)



La Société «  Alimentation générale Guyonnet et Cie » à Phnôm-Penh est aurisée, à 
compter du 1er mars 1933, à se substituer à M. Alcide Guyonnet pour l’exécution du 
marché relatif à la fourniture de pain nécessaire à l’hôpital mixte de Phnôm-Penh 
pendant l’année 1933.

…………………………
——————

Électeurs français 
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge

(Bulletin administratif du Cambodge, janvier 1934, p. 144-146)

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité Domicile

Mignot (Jean) 38 Gérant Éts Guyonnet Phnôm-Penh

RETRANCHEMENTS (p. 148)

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité Domicile

Guyonnet (Alcide) 41 Commerçant Phnôm-Penh

Note postale circulaire n° 314 P.
Le résident supérieur au Cambodge

à MM. les résisents, chefs de circonscription et chefs du service forstier
(Bulletin administratif du Cambodge, juillet 1934, p. 1019)

J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’un appel d’offres va être lancé très 
prochainement pour la dourniture de 305 kg d’huile de krabao pour le traitement de la 
lèpre dans nos colonies d’Affrique. Le cahier des charges prévoit que cette huile devra 
être confectionnée avec des graines fraîches de la récolte 1934.

La période de récolte des graines approchant de sa fin, je vous serais très oblig” de 
vouloir bien alerter d’urgence les marchands de bois et, plus généralement, toute la 
population indigène de régions forstières en leur faisant connaître qu’ils peuvent 
compter sur un achat de graines important.

Le rendement en huile des graines de krabao ne dépassant pas 10 %, c’est un 
minimum de 3.000 kg de graines, soit près de 10.000 kg de fruits, que l’adjudicataire 
éventuel devra se procurer avant peu.

Vous voudrez bien, en outre, rappeler aux intéressés que el fruit doit être cueilli à 
maturité et que les graines, une fois extraites, doivent être soigneusement séchées.

        SILVESTRE
——————————

CAMBODGE
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, janvier-février 1935)

Le 8 janvier, à Phnom-Penh, Me Lortat-Jacob plaida la thèse de la piastre lingot dans 
l'affaire Guyonnet (aval d'Eychenne) contre Banque de l'Indochine. Me   Idylle plaida la 
même thèse en élargissant le débat. 

—————————



Note postale circulaire n° 63 c.
Le résident supérieur p.i. au Cambodge

(Bulletin administratif du Cambodge, mars 1935, p. 279)

Suite ma circulaire 316-C du 24 août 1934.
Honneur vous inviter à faire d’extrême urgence, publicité nécessaire auprès habitants 

régions forestières Chau-Sroks et marchands auprès habitants régions forestières pour 
faire connaître que maison Guyonnet achète ferme 4 $ le picul les graines de krabao 
soigneusement séchées. 

Vous prie intervenir personnellement pour obtenir ventes afin permettre Cambodge 
répondre demande actuelle de l’A.O.F. et demandes prochaines de Madagascar, de 
l’Annam en vue supplanter huile chaumoogra jusqu’à ce jour fournie par Indes 
Anglaises.

        RICHOMME
———————

Électeurs français 
de la Chambre mixte de commerce et d’agriculture du Cambodge

(Bulletin administratif du Cambodge, mai 1935, p. 639-644)

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité Domicile

Delamourd (Ambroise) 30 Aide-comptable Éts Guyonnet Phnôm-Penh

Guyonnet (Alcide) 41 Commerçant exportateur Phnôm-Penh

Mignot (Jean) 33 Commerçant Éts Guyonnet Phnôm-Penh

Mallatamby (Marianadane) 47 Employé Éts Guyonnet Phnôm-Penh

Conseil français des intérêts économiques et financiers du protectorat du Cambodge
(Bulletin administratif du Cambodge, septembre 1939)

CIRCONSCRIPTION DE PHNÔM-PENH
A. — Section de Phnôm-Penh—Kandal (p. 1571-1584)

Nom, prénoms Âge Profession ou qualité

Guyonnet (Alcide) 46 Commerçant

Latuillerie (Francisque) 40 Comptable maison Guyonnet

Mignot (Marcel-Jean) 39 Employé à la maison Guyonnet

Nalatamby (Marianadine) 50 Employé à la maison Guyonnet
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