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PLANTATION PRÊTRE, 
Binh-tho (Giadinh)

hévéas

Pierre-Eugène-Louis-Henri PRÊTRE

Né le 15 janvier 1868. 
Fils de Pierre-Florimond Prêtre, caissier aux Chemins de fer de l’Algérie, et de 

Marie Caroline Eugénie Caffin. 
Frère de Charles Prêtre, ancien maire de Haïphong, et de Eugène Prêtre, 

ancien chef du secrétariat de la ville de Hanoï. 
Dans l’enseignement en Cochinchine depuis 1906 : directeur du collège 

Chasseloup-Laubat, directeur de l’enseignement primaire, puis secondaire, etc.
Officier des palmes académiques. 

[91] 
PLANTATION PRÊTRE

(Annales des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, n° 50, 1er trim. 1916) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1916.pdf

Situation : sise au village de Binh-tho, canton de Dan-tien, province de Giadinh. 
Voie d’accès : route de Thuduc à Giong-ong-tô. 
Distance de Saïgon : 15 km 500. 
Nature du terrain : terres grises. 
Superficie totale : 19 h. 60. 
Superficie plantée: 15 h. 60. 
Nombre d'hévéas plantés : 

1914 1.500

1915 2.252

Au 1er jan.1916 3.752

Moyenne des grossissements en 1915 : arbres de 2 ans, 7 à 9 cm. ; arbres de 1 an : 
4 à 6 cm. 

Moyenne des remplacements en 1915 : 12 %. 
Méthode de culture : dessouchage complet par allées de 2 mètres d'abord ; puis, sur 

tout le terrain : 3 labours par an ; dry farming de janvier à avril autour des arbres sur un 
rayon de 3 mètres. 

Main-d'œuvre : locale, 4 coolies. 
Immeubles   : 1 paillote de maître et dépendances, 1 bergerie, 1 maison pour coolies 

en paillote. 
Matériel agricole : deux charrues Baby. 
Cheptel : deux paires de bœufs. 



——————————————

Un futur « Brave ». 
————————

Quelques explications nécessaires 
(La Jeune Asie, 9 septembre 1920)

M.   [Henri] Prêtre est le distingué directeur de l'Enseignement primaire en 
Cochinchine ; frère de M. [Charles] Prêtre, administrateur, il possède de hautes relations 
administratives. 

Or, M.   Prêtre a pour ami M.   Diêp-van-Cuong 1 , interprète à titre européen, payé 
14.000 francs par an pour fournir deux heures de classe par semaine, consacrées à 
enseigner l'annamite aux élèves indigènes du Collège Chasseloup-Laubat. Par contre, il 
dirige le Su-Pham-Hoc-Khoa, qu'on dit être une revue pédagogique, et ce travail 
supplémentaire, bien que la revue n’ait pas paru depuis cinq mois, lui est payé 
modestement 200 $ par mois, tandis que M.  Prêtre, plus gradé et haut apparenté, en 
touche 330 à titre de « contrôleur ». Bien entendu, M. Prêtre ne parle ni ne lit le quôc-
ngu2 . Mais la connaissance de la langue annamite n'a rien à voir dans cette affaire. 
M.   Diêp-van-Cuong est d'une jolie force : après avoir contribué à élire un député 
gouvernemental   [Ernest Outrey], dont dépend le bonheur des Annamites, il vend de 
l’alcool pour le compte des Distilleries Fontaine pour le modeste salaire de 600 $ par 
mois3  ; il plante, en outre, des hévéas pour M. Prêtre, bien qu'il prétende, sans doute à 
tort, que c'est aussi pour de plus gros personnages. Ce titre de planteur d'hévéas si 
hautement commandité, ajouté à ceux indiques plus haut, lui fera recevoir 
incessamment l’insigne braves, sur l'octroi duquel veillera à Paris notre cher député 
gouvernemental M. E. Outrey. La décoration prochaine de M. Diêp-van-Cuong rentrera 
dans l'ordre normal des choses, la Légion d’honneur étant devenue en Indochine, pour 
les indigènes du moins, le signe distinctif des « notabilités » annamites simplement 
cossues et souples4. Et dire qu'il en sera ainsi toujours, en dépit des protestations 
importunes autant qu'indignées de cet honnête homme qu'est M.   Blaquière 5 , 
républicain et coopératiste invétéré ! 

Nous ne faisons là qu'énoncer une banale vérité coloniale ! 
—————————————

L'Emprunt Indochinois 
————————

Le Comité de propagande 
(L’Écho annamite, 7 février 1922)

………………………………
Prêtre, directeur de l'Enseignement, 

1  Diêp-van-Cuong (1862-1925)   : marié à la princesse Công-nù-Thien-niêm, sœur de l’empereur Duc-
Duc. Professeur, naturalisé français (1885), interprète du service judiciaire, administrateur des Hévéas de 
Xuan-Loc. Président fondateur de l’association des Annamites naturalisés (1919), débitant d’alcool à 
Giadinh, président du comité d’initiative pour le temple du souvenir annamite (aux morts de la Grande 
Guerre), chevalier de la Légion d’honneur (décembre 1924).

2 Henri Prêtre parle l'annamite comme un indigène (L’Écho annamite, 30 septembre 1926).
3 Sur le rôle de M. Cuong comme débitant d’alcool, voir :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SFDIC-Cholon.pdf
4 M. Cuong fut effectivement décoré de la Légion d’honneur en décembre 1924 :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Legion_honneur_1886-1944-IC.pdf
5 Henri Blaquière : ancien professeur, alors directeur du Courrier saïgonnais. 



………………………………
—————————————

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 8 août 1923)

2° Des membres titulaires
Prêtre [Henri]. 
——————————————

(Annuaire des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, au 1er septembre 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1923.pdf

• Société civile de Phuoc-Tân 
M. Prêtre, administrateur délégué, 170, rue Legrand-de-la-Liraye, Saïgon. 
Province de Biênhoà, village de Phuoc-tân. 
Superficie totale : 730 hectares. 

• Plantation Prêtre 
La plantation appartient à M. Prêtre. 
Province de Giadinh, village de Binh-tho. 
Voies d'accès : routes de Saïgon à Biênhoà et de Thuduc à Giong-ông-to. 
Distance de Saïgon : 16 km. 
Superficie totale de la propriété : 23 hectares. 
Superficie complantée : 20 hectares. 
Espacement des arbres : 6 x 6 et 6 x 8. 
Nombre total des arbres : 4.160 arbres. 
Âge de la plantation : en 1913, 768 arbres plantés ; en 1914, 512 ; en 1915, 1.920 ; 

en 1916, 960. 
Méthode de culture   : défrichement par allées de 2 mètres la première année, 

dessouchage complet la seconde année.
Labours : quatre labours par an, quatre piochages autour des arbres. 
Nature du terrain : terres grises argilo-siliceuses, humifères. 
Main-d'œuvre : locale, 6 coolies. 
Cheptel : Deux paires de bœufs. 
Immeubles existant sur la. propriété   : une paillote de maître, dépendances, une 

étable et une habitation pour coolies. 
Matériel : Trois charrues, une herse canadienne. 
——————————

Membres titulaires du Syndicat 
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutch., 10 juillet 1925)

Particuliers 
Prêtre [Henri], directeur de l’Enseignement, Saïgon 
———————

CONSEIL COLONIAL
Les candidats de la liste Gallet

(L’Écho annamite, 30 septembre 1926)



Henri PRÊTRE, licencié ès lettres, directeur en retraite de l'Enseignement en 
Cochinchine. 

……………………………
Henri Prêtre, licencié ès lettres, a, durant de longues années, été directeur du collège 

Chasseloup-Laubat, directeur de l'enseignement en Cochinchine, et a terminé sa 
carrière comme inspecteur en chef des écoles primaires de Cochinchine. 

Cet homme fin, d'une culture considérable, parlant l'annamite comme un indigène, 
connaît profondément la Cochinchine. Intelligent, d'une indépendance d'esprit peu 
commune, il a été en butte aux persécutions de ceux auxquels il ne voulait pas se 
soumettre. Il a, sur l'organisation de ce pays, des idées très justes appuyées sur une 
longue expérience. 

Il est un des premiers planteurs de ce pays-ci : il a, en 1906, planté ses premiers 
arbres, a partagé toutes les souffrances de ceux qui ont eu à endurer les mille peines du 
début de l’invention de la Cochinchine. 

——————————————

(Annuaire du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1931)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1931.pdf

N° PLANTATION PROPRIÉTAIRE ou DIRECTEUR SUPERFICIE

NOM ADRESSE TOTALE PLANTÉE

92 Prêtre Prêtre, Adrien, 
planteur

P h u o c - T à n 
(Biênhoa)

236,0000 60.000

PLANTATION PRÊTRE 
Propriétaire : Henri Prêtre.
Commune de Phuoc-Tân.
Canton de Long-vinh-Thuong.
Voie d'accès : route Saïgon au Cap Saint-Jacques, km. 47.
Distance de Saïgon : 47 km.
Nature du terrain : terre grise.
Année de la première mise en culture : 1918.
Superficie globale : (voir ci-avant, province de Biênhoà n° 92).
Méthode de culture   : plantation de stumps, labours au tracteur, plantes de 

couverture.
Main-d'œuvre : locale, employée en nombre variable suivant la saison.
Immeubles et installations : une maison d'assistants en maçonnerie, maison en tuiles 

pour logement des coolies et du surveillant, magasins, hangars, garage en maçonnerie.
Matériel agricole   : 1 tracteur Fordson avec charrues à 8 disques, et à 2 disques, 

matériel pour le labour aux bœufs, outillage pour la main-d’œuvre.
—————————————

Annuaire général de l’Indochine frse, 1933, p. 842 :
PRETRE Henri.
Commune de Phuoc-tân,
Canton de Long-vinh-thuong,
Voie d'accès : Route de Saison au
Cap, Km, 47.
Saigon à 47 Km. :
Surface totale : 236 ha.



Surface plantée : 60 ha.
——————————————

Annuaire administratif de l’Indochine, 1936 : 0.
——————————————

SYNDICAT DES PLANTEURS DE CAOUTCHOUC
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 10 mars 1937)

Prêtre Adrien, c/o Socony Vacuum Cy, Saïgon 
——————————

 (Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 11 mars 1942)

Prêtre Adrien, 185, rue de Champagne, Saïgon. 
————————


