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Joseph-Marie AUCOUTURIER, Giadinh 
planteur d'hévéas 

 

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

Aucouturier [Joseph]. 
——————————— 

ANNUAIRE  
DES PLANTATIONS DE CAOUTCHOUC DE L'INDOCHINE  

LISTE DES PLANTATIONS PRIVÉES (avec notices) 
(Renseignements arrêtés au 1er septembre 1923)  

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 12 décembre 1923) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1923.pdf 

Province de Giadinh  
• Plantation Aucouturier  

Joseph-Marie AUCOUTURIER, planteur 

Né à Saint-Pierre-d'Entremont, canton de Tinchebray (Orne), le 11 déc. 
1867. 

Fils de Pierre Aucouturier et de Françoise Berthelier, domiciliés en 1887 à 
Isigny.  

Frère d'Alexandrine Aucouturier (Chambon-sur-Voueize, Creuse, 14 juin 
1865-Dalat, 29 mai 1949), veuve Leprivey, économe de l’École primaire 
supérieure de jeunes filles de Hanoï, puis propriétaire à Giadinh.  

Marié à Tancarville, le 13 mai 1899, avec Louise Marie Malandain (Saint-
Nicolas-de-la-Taille, Seine-Inférieure, 7 juin 1878-Dalat 1971). Dont : 

— Julienne Françoise Solange Aucouturier, mariée en 1927 avec Henri 
Gourdon (1876-1943), directeur de l'Instruction publique de l'Indochine, de 
l'École coloniale, puis de l'Agence économique de l'Indochine.  

——————— 
Cultivateur à Marengo (Algérie)(1887).  
Commis des travaux publics de l'Indochine (30 sept. 1901), conducteur 

(1905), sous-ingénieur de 3e classe des ch. de fer (1914), promu à la 2e classe 
(1917), ingénieur de 1re classe (1919)… 

Planteur d'hévéas à Giadinh(1918).  
Administrateur de la SCAMA (1928): concession Ford à Saïgon : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SCAMA-Ford.pdf 

——————————— 
Décédé à Dalat, le 21 janvier 1945. 



La plantation appartient à M. Aucouturier (Joseph-Marie), ingénieur hors classe des 
Travaux Publics à Giadinh.  

Province de Giadinh, village de Trung-chanh-tây, canton de Binh-thanh-ha.  
Superficie totale : 50 ha. 50 ca.  
Superficie plantée : 49 hectares.  
Nombre d'arbres : 15.000 de 5, 10 et 12 ans.  

• Plantation Aucouturier-Léonard  
La plantation appartient à MM. Aucouturier (Jean-Marie) , ingénieur des Travaux 1

publics à Giadinh, et Léonard d’Armand , docteur à Lillebonne (Seine-Inférieure).  2

Province de Giadinh, villages de Long-hân et Chi-thanh.  
Voies d'accès : route Coloniale no 1 et vicinales120 et 17 (Thuduc).  
Distance de Saïgon : 20 km.  
Superficie totale : 45 hectares.  
Superficie complantée : 40 hectares.  
Nombre total des arbres : 11.000 arbres.  
Nature du terrain : terres grises argilo-siliceuses.  
Main-d'œuvre : locale.  
Immeubles existant sur la propriété : une maison d'habitation pour Européens, 

hangars, magasins, écurie, étables, usine.  
——————————————— 

ANNUAIRE  
DU SYNDICAT DES PLANTEURS DE CAOUTCHOUC DE L’INDOCHINE 

1926 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1926.pdf 

PLANTATION AUCOUTURIER JOSEPH 

Sur le village de Trung-chanh-tây, canton de Binh-thanh-ha (Giadinh).  
Propriétaire : M. Aucouturier (Joseph-Marie).  
Superficie globale : 50 ha 50 ca.  
[22] Superficie plantée en hévéas : 49 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 15.000 de 5, 10 et 12 ans.  
——————————————— 

Hanoï 
(L’Avenir du Tonkin, 24 septembre 1927) 

Prochain mariage. — On nous annonce les fiançailles et le prochain mariage de 
M. Henry Gourdon, ancien directeur général de l’instruction publique, que nous eûmes 
cet été tant de joie à revoir parmi nous, avec Mlle Julienne Aucouturier, la charmante 

 Il n'y avait qu'un Aucouturier ingénieur des T.P. en Indochine : c'était Joseph-Marie et non Jean-Marie. 1

« Jean-Marie » réapparaît dans l'Annuaire 1926 sans la qualité d'ingénieur. Nous n'avons pas d'autre 
trace de ce Jean-Marie. Nous pensons donc qu'il s'agit de Joseph. Plus tard, l'association prend la 
dénomination Léonard et Cie. 

 En fait : le docteur Émile Armand LÉONARD, né le 9 juillet 1867 à Rhinau, canton de Benfeld (Bas-2

Rhin). Fils d'Adolphe Désiré Léonard, receveur des douanes, et d'Élisabeth Weisgerber. Médecin à 
Lillebonne (Seine-Inférieure), 17, rue du Moulin-Haut. 

En 1909, Joseph Aucouturier avait donné comme destination de congés Le Havre. En 1939, sa nièce, 
Germaine Leprivey, épouse de Charles Lacollonge, enseignante à Hanoï, avait pris un congé de neuf mois 
à… Lillebonne. 



fille de M. et Mme Aucouturier, depuis si longtemps et si honorablement connus à 
Saigon, nièce de Mme l'économe de l'École primaire supérieure de filles de notre ville . 3

Nous adressons aux futurs époux et à leurs familles nos félicitations les plus sincères 
à l'occasion de cette union dont s'applaudissent tous les amis de M. Henry Gourdon, 
tous les anciens indochinois, tous ceux, anciens ou nouveaux qui savent avec quelle 
éloquence et quel bonheur il défend dans la métropole la cause si souvent méconnue 
des coloniaux.  

———————————— 

COCHINCHINE 
————— 

SAÏGON 
(L'Avenir du Tonkin, 6 octobre 1927) 

GIA-DINH 
Hyménée. — Le mariage de M. Henry Gourdon , inspecteur général honoraire de 4

l'Instruction publique de l'Indochine, avec Mlle Julienne Aucouturier, fille de Mme et 
M. Joseph Aucouturier, ingénieur en retraite des travaux publics de l’Indochine, sera 
célébré le 11 octobre, à 17 heures 30, en l'église de Gia-Dinh.  

Aux futurs époux, nous adressons nos meilleurs vœux et nos sincères compliments.  
——————————— 

COCHINCHINE 
————— 
GIA DINH 

(L'Avenir du Tonkin, 22 octobre 1927) 

Un grand mariage. — Le 11 octobre à cinq heures 30, a été célébré à Giadinh le 
mariage de M. Gourdon, inspecteur général de l'Instruction publique, ancien directeur 
de l'Instruction publique de l'Indochine, grand mutilé de guerre, commandeur de la 
Légion d'honneur, avec Mlle Aucouturier, fille de M. J. Aucouturier, planteur, ancien 
ingénieur des Travaux publics,  

Les témoins étaient, pour le marié : M. Blanchard de la Brosse, gouverneur de la 
Cochinchine , et M. Prêtre, ex-directeur de l'Enseignement en Cochinchine ; pour la 5

mariée, M. Rachel, planteur à Gia-dinh, et M. Vergne, ingénieur civil à Thudaumot.  
Le mariage civil fut célébré par M. Cuilleret, administrateur de Gia-dinh, qui 

prononça une allocution fort émouvante, rappelant la jeunesse de M. Gourdon, ses 
succès, sa brillante conduite pendant la guerre, qui lui valut de terribles et glorieuses 
blessures.  

 Alexandrine Aucouturier, veuve Leprivey, ancienne institutrice. Mère de Germaine Leprivey (Saint-3

Pellerin, Manche, 1888), institutrice à HanoÏ, mariée en 1931 avec Charles Lacollonge (Lyon, 1871), 
architecte principal des Bâtiments civils de l'Indochine en retraite. 

 Henri Gourdon (1876-1943) : futur directeur de l'Agence économique de l'Indochine (1936). Voir 4

encadré : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agindo-Paris.pdf
 Paul Blanchard de la Brosse (1872-1945) : gouverneur de la Cochinchine (déc. 1926-jan. 1929) et 5

directeur de l'Agindo (1929-1934) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Blanchard_de_la_Brosse-goucoch.pdf 
Sachant que Blanchard de la Brosse réalisa en 1924 la création de l'École des Beaux-Arts de l'Indochine 

projetée dès 1914 par Gourdon, son prédécesseur comme directeur de l'Instruction publique de 
l'Indochine. 



L'Inspection était décorée, avec un goût parfait de fleurs que M. Cuilleret avait fait 
venir de Dalat.  

Nous avons noté dans l'assistance nombreuse (il y avait autour de la petite église si 
bien décorée plus de 150 voitures : MM. Darles, Tibert, Duvernois, administrateur 
adjoint de Gia-dinh, Grandjean, madame et monsieur Vallat, MM. Bussière, 
administrateur de Thudaumot ; Besson, prix de peinture d'Indochine, etc., etc, mais la 
place nous manque pour citer toutes les personnalités que nous avons remarquées.  

Enfin, toute la société de Saïgon était présente, heureuse de présenter à la ravissante 
mariée et à son époux les félicitations et les vœux auxquels nous nous associons bien 
chaleureusement.  

———————— 

M. Gourdon a fait une conférence radiophonique sur l'hévéaculture 
(L’Écho annamite, 20 février 1928) 

Paris, le 19. — L'inspecteur général honoraire de l'Instruction publique Gourdon a 
fait une conférence radiophonique sur l'hévéaculture en Indochine.  

Il a montré l'importance économique et l'intérêt national de l'œuvre accomplie par 
les planteurs français, dont il a magnifié le courage et la ténacité.  

———————— 

LÉGISLATIVES DE 1928 
Les Annamites, enfants vicieux  

par NGUYEN-PHAN-LONG 
(L’Écho annamite, 9 mars 1928) 

……………………… 
Au cours de son voyage en Indochine, M. Henri Gourdon fit, sur le tard, un mariage 

honorable, confortable, inespéré à son âge. Dans l'entourage de son beau-père, vieux 
fonctionnaire devenu planteur, honorablement connu dans la colonie, il conçut, sur les 
suggestions de ses nouveaux amis, l'ambition de briguer le siège de député de la 
Cochinchine. Mais, dès qu'on esquissa le plan de la campagne électorale, il s'avéra à 
tous qu'ici plus qu'ailleurs, l'argent est le nerf de la guerre. Le futur candidat s'en 
retourna dans la Métropole, où il s'assura de puissants appuis, dont celui de deux 
groupes financiers très importants, et le voilà qui vogue de nouveau vers Saïgon, où il 
va aborder bientôt. 

———————— 

PROTECTORAT DE L'ANNAM  
Conseil des intérêts français, économiques et financiers de l’Annam 

Année 1930  
(Bulletin administratif de l’Annam, 19 avril 1930) 

XXX — Liste des électeurs de la circonscription électorale de Dalat  
6 Aucouturier, Joseph Colon Dalat  
—————————— 

Agindo  
(Blanchard de la Brosse, directeur) 



(L'Éveil économique de l'Indochine, 15 février 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agindo-Paris.pdf 

Il nous reste à parler des expositions d'art indochinois. L'idée est excellente et la 
réalisation, si nous en jugeons par ce que nous en avons vu, digne d'éloges.  

…………………… 
elle comprenait des œuvres de… Mme Henri Gourdon 
——————————— 

ANNUAIRE  
DU SYNDICAT DES PLANTEURS DE CAOUTCHOUC DE L’INDOCHINE 

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

PROVINCE DE GIADINH 

PLANTATION AUCOUTURIER 
Propriétaire : Aucouturier (Joseph-Marie) 
Commune de Trung-chanh-Tây. 
Canton de Binh-thanh-ha. 
Voie d'accès : route Provinciale no 15, jusqu'à gare Trung-Chanh. 
Distance de Saïgon : 19 km 50 de la place Rigault-de-Genouilly. 
Nature du terrain : siliceux (terre grise pauvre). 
Année de la première mise en culture : 1918. 
Superficie globale : (voir ci-avant, province de Giadinh no 5). 
Méthode de culture : labours supprimés après la 8e année. 
Méthode de saignée : alternances diverses depuis 1918 actuellement alter. à 3 

périodes. 
Main-d'œuvre : libre. 
Immeubles et installations : maison d'habitation et dépendances, usine, séchoir, 

fumoir, logements du personnel en maçonnerie et couverts en tuiles. 
Matériel agricole : charrues et herses. 
Production annuelle : 15 à 16 tonnes. 
—————————— 

Nouvelles de l'Annam 
Le concours agricole de Dalat 

(L’Écho annamite, 2 janvier 1931) 

……………………… 
Le jury était composé de MM. Lebouc, chef du service vétérinaire en Annam ; 

Gilbert, chef du service agricole à Jué ; Jousset, planteur ; Aucouturier, planteur ; 
M. Evanno, vétérinaire à Dalat et M. Frontou ingénieur agronome chef du 4e secteur, 
étaient commissaires généraux. 

N° PLANTATION PROPRIÉTAIRE ou DIRECTEUR SUPERFICIE

NOM ADRESSE TOTALE PLANTÉE

4 Aucouturier Aucouturier J.-
Marie, planteur

Gladinh, Trung chanh Tay 48 00 35 93 



—————————— 

(Bulletin administratif de l'Annam, 1931) 

7 février 1931 : membre de la commission municipale de Dalat en remplacement de 
Frézouls, démissionnaire. 

—————————— 

(Bulletin administratif de l'Annam, 1934) 

28 mars 1934 
Il est fait concession définitive à monsieur Aucouturier, Joseph-Marie, ingénieur 

principal hors classe des Travaux publics en retraite, d'un terrain sis dans le centre 
urbain de Dalat (20e feuille cadastrage) et d'une superficie de quatre cent quatre vingt 
sept mètres carrés cinquante (437 mq 50) tel qu'il est figuré au plan joint au cahier des 
charges du 9 août 1932, approuvé le 15 décembre de la même année.  

————————————— 

COCHINCHINE 
————— 

Saïgon 
(L'Avenir du Tonkin, 9 octobre 1936) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_transindochinois.pdf 

In memoriam. — Comme nous l'avons dit, la série des fêtes du Transindochinois s'est 
close par une cérémonie solennelle à Ia cathédrale, à la mémoire des anciens cheminots 
décédés.  

Étaient présents des anciens : MM. Aucouturier…  
—————————— 

Liste générale des 1.028 plantations d'hévéas immatriculées  
par le Bureau du caoutchouc de l’Indochine 

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 29 décembre 1937)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Liste_plantations-heveas_IC-1937.pdf 

THUDAUMOT (284) 

GIADINH (309) 

156 Tanays Gérant : M. Aucouturier à Trung chanh Tây, Giadinh. 

618 Dr Laimé aux bons soins de M. Aucouturier, à Trung chanh Tây, Giadinh. 

625 H. Gourdon [dir. Agence 
économique de l'Indochine]

aux bons soins de M. [Joseph] Aucouturier [beau-père de 
Gourdon], à Trung chanh Tây, Giadinh. 

639 Aucourtier M. Aucouturier, à Trung chunh Tây, Giadinh. 

644 Trung chanh Tay Mme H. Gourdon [née Julienne Aucouturier] (Gérant : 
M. [Joseph] Aucouturier à Trung chanh Tây, Giadinh). 



Saïgon  
L’inauguration de la maison Diethelm 

(L’Avenir du Tonkin, 8 juillet 1939) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Diethelm_et_Cie.pdf 

Il y avait là M. Aucouturier 
——————————————— 

MEMBRES (1942) 
(Bulletin de l’Association des planteurs de caoutchouc, 11 mars 1942) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Syndicat-planteurs-caout.pdf 

M. Aucouturier, Trung-Chanh-Tay, Giadinh.  
Mme Laimé, c/o Mme Aucouturier, Giadinh.  
Tanays, c/o Mme Aucouturier, Giadinh.  

 
Vers 1950 : kermesse de la Croix-Rouge à l’hôtel de ville de Saïgon 

en soutien au corps expéditionnaire. 
Derrière le stand : Mme Sisteron. Assise, à droite : Mme Aucouturier. 

(Coll. Pierre du Bourg) 
—————— 

807 Mme Gourdon Gérant : M. Aucouturier à Trung-chanh- Tây, Giadinh. 


