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Albert MATHEY, 
commerçant 

et hôtelier à Quinhon
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Quinhon-Hotel_de_la_Plage.pdf

planteur de thé à Thuân-Tuyên et Chanh-HAan
(Sud-Annam)

QUINHON
Planteurs

(Annuaire général de l’Indochine française, 1901/2 : 1095) 

Mathey
——————————

Quinhon
(L’Avenir du Tonkin, 27 juin 1904)

Voici maintenant le document en question.

 Quinhone, le 26 mars 1914. 
À Monsieur le gouverneur général de l’Indochine Française.

 Monsieur le gouverneur général, 
En présence des attaques magnifiées dont monsieur G. de Goy [résident de France à 

Quinhon] est l’objet, attaques qui tendent à présenter notre résident comme l’ennemi 
systématique des colons et des indigènes, nous nous faisons un devoir de protester 
contre ces insinuations malveillantes et nous vous prions respectueusement, Monsieur le 
gouverneur général, de n’en tenir aucun compte. Nous avons toujours trouvé en 
monsieur de Goy un administrateur bienveillant et nous tenons à lui témoigner notre 
sympathie en cette circonstance. 

Veuillez agréer, Monsieur le gouverneur général, nos salutations respectueuses.
   Les colons du Binh-dinh 

Signé : A. Chain, représentant de M.   de Monpezat   ; Marcel, Tortel, Le Bideau, G. 
Halot, C. Rive, G. Petiipierre, A. Mathey, A. Bouchet, M.   Petitpierre, Delignon et Paris, 
Dombret, Berre J. Jumelin, agent M.M., Grosieux, conseiller du commerce extérieur, 
membre de la chambre de commerce de Tourane. 

—————————

CHRONIQUE DE HAÏPHONG
Anciens Tonkinois

(L’Avenir du Tonkin, 13 novembre 1905)

Dimanche matin, les Anciens Tonkinois se sont, comme nous l’avions annoncé, 
réunis en déjeuner amical à l’Hôtel du commerce […] 



À ce repas présidé par M.   Sainitas, se trouvaient également : MM. … Matthey 
[Albert Mathey] (de Quinhon)…

——————————

L’ANNAM À L’EXPOSITION COLONIALE DE MARSEILLE
par A. Raquez

(L'Avenir du Tonkin, 25 novembre 1906)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Expo_Marseille_Indo-Chine-1906.pdf

……………………
M.   Mathey, de Quinhon, expose, lui aussi, des thés entre un échantillonnage de 

crépons, de soieries et de filés. Un service à thé en coco sculpté, avec intérieur en étain, 
attire l’œil des maîtresses de maison. 

———————

Quinhon
(Annuaire général de l’Indochine française, 1910) 

[512] M.M. Mathey a adjoint à sa maison de commerce d'alimentation un hôtel, 
café, restaurant avec kiosque et salle de billard, le tout situé sur le bord de la mer. 

Il est propriétaire, en outre, à An-xuân, d'une concession d'environ 130 hectares, où 
des fermiers installés par lui se livrent à la culture du riz 1. 

Il possède, également, d'importantes plantations de thé à Thuân-tuyên et à Chanh-
han, qui sont d'un rendement annuel de 50.000 kilos environ. Il expédie directement 
ses produits en France. 

À Dap-da, il a aussi des ateliers de tissage de crépons dits de Quinhon.
———————

Liste des électeurs de la chambre mixte de commerce et d’agriculture de l’Annam 
pour l’année 1910-1911

(Bulletin administratif de l’Annam, 1910)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chambre_mixte_Annam-Electeurs.pdf

98 Mathey, Albert Commerçant Quinhon 
——————————

TOURANE
(L’Avenir du Tonkin, 27 août 1911)

On nous écrit : 
Divergences de vues. — Les colons du Sud-Annam ont manifesté la vœu d’être 

rattachés aux chambres d’appel de la Cour de Cochinchine, à cause des facilités 
nouvelles que leur offrent les communications par voie ferrée établies dans leur région.

Mais les colons électeurs du Phu-Yên et du Binh-Dinh, par l’organe de M.  Mathey, 
membre correspondant de la chambre de commerce et d’agriculture de l’Annam à 
Quinhon, ont exprimé le désir de rester attachés à la cour d’appel du Tonkin. 

——————————

1 Concession obtenue le 5 avril 1904, abandonnée le 28 janvier 1910. 



QUINHON
Concessions agricoles en exploitation

(Annuaire général de l’Indochine française, 1912, p. 502) 

TRAN-SON : M. Mathey (Thé). 
————————————


