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www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/An-Loc_1911-1935.pdf 
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www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thanh-Tuy-Ha.pdf 

Planches 47 à 52 : Bênco 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Benco.pdf 
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www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_Route-Haute.pdf 

Planches 88 à 93 : Paul Barry, à Bông-trang 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_Paul_Barry.pdf 

Planches 94 à 104 : Bui-quâc-bau, à Phu-tu 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantation_Phu-thu.pdf 
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www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantation_Canque.pdf 

Planches 111 à 116 : Louis Durand, à Cau-dinh 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantation_Cau-dinh.pdf 

Planches 117 à 121 : Giuntoli & Prunetti, à Chanh-luu 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_Chanh-luu.pdf 

Planches 122 à 127 : Kerhuella 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantation_Kerhuella.pdf 

Planches 128 à 133 : Lai-khe 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Lai-khe-Pachod.pdf 

Planches 134 à 135 : Lai-Uyên (photos banales d’hévéas) 
Planches 136 à 141 : Caoutchoucs de l’Indochine, Loc-ninh 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoucs_Indochine.pdf 
Planches 142 à 147 : Alexandre Brizon, à Kiên-diên 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Balencie_Kien-dien.pdf 
Planches 148 à 153 : Mariani 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations-Mariani.pdf 
Planches 154 à 159 : Phuoc-binh 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Domaine_Phuoc-Binh.pdf 
Planches 160 à 165 : Phu-trung 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantation_Phu-Trung.pdf 
Planches 166 à 183 : Terres-Rouges, plant. de Quan-loi,Xa-cam et Xa-trach 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Terres-Rouges.pdf 
Planches 184 à 189 : Soc. générale ds hévéas du Dong-nai 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Dong-Nai_Heveas.pdf 

Planches 190 à 193 : Cie caoutchoutière de Gia-nhan 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoutiere_Gia-nhan.pdf 

Planches 194 à 199 et 203 à 205 : Soc. immobilière et agricole sud-indochinoise : 
anc. plant. Belland 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Anc._plantation_Belland.pdf 
Planches 200 à 202 : Soc. foncière et agricole de Saïgon 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_Agricole-Saigon.pdf 
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LES 
PLANTATIONS DE CAOUTCHOUC 

DE L'INDOCHINE 
(Renseignements arrêtés au 1er septembre 1926) 

[3]  

PROVINCE DE BARIA 

PLANTATION DE BARIA  
(Binh-ba et Song-cau) 

Sur villages de Long-xuyên, Binh-ba, La-son et La-van, canton moï de Co-trach, 
province de Baria.  

Voie d'accès : route de Xuan-loc à Baria.  
Distance de Saïgon : Binh-ba : 120 kilomètre. Song-cau : 108 kilomètres.  
Propriétaire : Société agricole et industrielle de Cam-tiêm, Siège social : 12, rue 

Boissy-d’Anglas, Paris. Siège administratif : 19, rue Vannier, Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : Song-cau : 1910 à 

1917. — Binh-ba : 1912 à 1919.  
Superficie globale : 1.710 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 300 hectares.  
Nombre d’hévéas plantés : 50.762.  
Nombre d’hévéas en saignée : 200.  
Nombre d'arbres par hectare : variable 
Méthode de culture : labours et fumure par engrais verts.  
Méthode de saignée : alternance.  
Main-d'œuvre : personnel engagé : 145, personneI journalier : 149.  

LEXIQUE DU PLANTEUR 
(2017) 

Aréquier : palmier à bétel.  
Elæis : palmier à huile 
Caïs : surveillants, caporaux, chefs d'équipes.  
Charis : variété de café issue du Centrafrique 
Clean weeding : desherbage méthodique, sarclage.  
Laquiers : arbres à laque (vernis) 
Rays : brûlis pratiqués par les Moïs 
Sernamby : ruban de latex coagulé sur l’incision.  
Stumps : plants d’hévéas.  
Traïs : baraquements tout en longueur recouverts de paillote. Tenaient lieu de logement 

pour les coolies aux premiers temps des plantations.  
Tranh en annamite, lalang ou lallang en malais, Imperata Cylndrica pour les botanistes : 

herbe haute et coupante, redoutable plante à rhizomes dont la racine peut transpercer un 
jeune plant d’hévéa. Le tranh a besoin de lumière pour s'implanter, ce qui l'empêche de se 
développer dans les lots occupés par de grands hévéas. Sert à fabriquer des toits en paillote, 
de combustible, à la rigueur de pâte à papier. 



Immeubles et installations : maisons pour personnel européen, campements pour 
coolies, bureau, magasin, infirmerie, usine (avec manège à bœufs), séchoirs, fumoirs, 
hangars, château d’eau, pompes, puits, etc.  

Matériel agricole : 2 tracteurs Fordson et petit matériel agricole : pelles, pioches, 
houes, bêches, haches, etc.  

Cheptel : 61 bœufs et 4 chevaux.  
Production 1er semestre 1926 : 20 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 30 tonnes.  
Production annuelle : 50 tonnes actuellement.  
Autres cultures de la plantation : caféiers : 3 ha. 50, en partie éliminés. — Lantoros 

[eucalyptus] et engrais verts.  
Capitaux investis dans la plantation : 1 million de piastres.  

PLANTATION BONNEFOY-VEILLET 

Sur les villages de Long-nhung, Long-hiêp, La-son, Long-cap et Long-xuyèn province 
de Baria.  

Voies d'accès : routes Saïgon-Baria-Longnhung.  
Distance de Saïgon : 106 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Bonnefoy frères et Veillet.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Superficie globale : 1.291 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 375 ha.;.  
Nombre d'hévéas plantés : 85.000.  
Méthode de culture : labours réguliers annuels.  
Main-d'œuvre : 250 à 300 coolies annamites employés à la journée.  
Immeubles et installations : deux maisons pour Européens et dix-huit habitations 

pour coolies, machine à vapeur actionnant quatre laminoirs pour travailler le 
caoutchouc, une scie et une pompe élévatoire, écurie, parc à bestiaux. — Usine, séchoir 
et atelier divers couverts en tôle ondulée.  

Cheptel : 250 bœufs.  
Production annuelle : 70.000 kg.  
Autres cultures de la plantation : poivriers :12 ha. ; jute : 2 ha.  ; canneliers. kolatiers, 

et cacaoyers sur 1 ha. et 2 ha. de caféiers.  

PLANTATION P. L. BRIÉRE DE L'ISLE 

Sur le village de Longkiên, province de Baria.  
Propriétaire : M. Brière de l’Isle, administrateur adjoint à Cholon.  
Superficie globale : 9 ha. 22 a.  
Superficie plantée en hévéas : 9 ha. 32 a.  
Nombre d'hévéas plantés : 4.000.  

PLANTATION CO-TRACH 

Au km. 42.500 — Co-trach.  
Voie d'accès : route Cantonale no 2.  
Distance de Saïgon : 113 km.  
Propriétaire : S. A. I. B. [Soc. agricole et industrielle de Bên-Cui (groupe SICAF)], siège 

social Saïgon.  



Nature du terrain : terres rouges des forêts.  
[4] Age de la plantation (époque de mise en culture) : 5 décembre 1925.  
Superficie globale : 500 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 90.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 130 à 180 prévus après élimination.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Main-d'œuvre : 400 coolies (Annamites, Moïs et Tonkinois).  
Immeubles et installations : maison du directeur, maisons d'assistants, village moï, 

village annamite, village tonkinois.  
Matériel agricole : tracteurs Fordson à chenilles, essieux montés, Athey, Stump, 

Buller, matériel Decauville, etc.  
Cheptel : 8 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : canne à sucre, kapok, maïs.  

PLANTATION DENIS FRÈRES 

Voie d'accès : route 
Distance de Saïgon : 120 kilomètres.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Superficie globale : 1.296 ha.  
Superficie plantée en hévéas : aucune culture n’a encore été faite.  

PLANTATION DE DUOC-VAN-CHUOC 

Sur le village de Long-kiêm, province de Baria.  
Distance de Saïgon : 103 km.  
Nature du terrain : terres rouge.  
Superficie globale : 20 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 10 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 4.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 1.800.  
Main-d'œuvre : 6 coolies.  
Immeubles et installations : une paillote.  
Matériel agricole : laminoir en fer.  
Autres cultures de la plantation : 2 ha. maïs 

PLANTATION DE HUNG-HOA 

Sur le village de Hung-hoa, province de Baria.  
Voie d'accès : route de Xuyên-môc.  
Distance de Saïgon : 113 km.  
Propriétaire : M. Nguyên-Nun-Hoa, Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1910.  
Superficie globale : 240 hectares.  
Superficie plantée. en hévéas : 80 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 60.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 23.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 10.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 272.  



Méthode de culture : plantation sur terrain complètement dessouché.  
Méthode de saignée : saignée au quart.  
Immeubles et installations : 1 maison d'habitation, 1 usine, 1 fumoir.  
Matériel agricole : 1 tracteur automobile, charrues.  
Cheptel : 40 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 6.000 kg.  
Production semestre 1926 (probable) : 6.000 kg.  
Production annuelle : 12.000 kg.  
Capitaux investis dans la plantation : 60.000 $.  

PLANTATION KRIEG 

Sur Ie village de Gia-thanh et Long-hoa, province de Baria.  
Voie d'accès : route de Dat-do à Phuoc-hai  
Distance de Saïgon : 113 km.  
Propriétaire : M. Krieg, Baria.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1911 à 1926.  
Superficie globale : 43 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 23 hectares.  
Nombre d'Hévéas prévus : 15.500.  
Nombre d'hévéas plantés : 10.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 4.400.  
Méthode de culture : 3 labours par an.  
Méthode de saignée : journalière au quart de la circonférence.  
Cheptel : 10.  
Production annuelle : 5.500 à 6.000 kg.  

PLANTATION LA-SON 

Au kilomètre 42.500 La-son Ben-dya.  
Voie d'accès : route Cantonale no 2.  
Distance de Saïgon : 113 km.  
Propriétaire : S. I. C. A. F., siège social à Paris.  
Nature du terrain : terres rouges des forêts.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 5 décembre 1925.  
Superficie globale : 446 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 90.000.  
[5] Nombre d’arbres par hectare : 130 à 180 prévus après élimination.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Main-d’œuvre : 400 coolies (Annamites, Moïs et Tonkinois).  
Immeubles et installations : maison du directeur, maisons d’assistants, village 

annamite, village moï, village. tonkinois.  
Matériel agricole : tracteurs Fordson à chenilles, essieux montés, Athey, Stump, 

Puller, matériel Decauville, etc.  
Cheptel : 8 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : canne à sucre, kapok, maïs.  

PLANTATION DE LA-VAN 



Sur Ie village de La-vàn, province de Baria.  
Voie d'accès : route de Xuân-lôc à Bai-ia, dite route Chesne.  
Propriétaire : M. Michel (Henri-Pierre).  
Nature du terrain : terres rouges, humide, argileuses.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1.000 arbres, plantés 

en 1911, 1912 et 1914 et 1.000 en 1920, 1921 et 1922.  
Superficie globale : 302 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 10 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 2.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : non saignés.  
Nombre d'arbres par hectare : 200.  
Espacement des arbres : sept mètres.  
Immeubles et installations : plusieurs cases avec cloisons en torchis.  
Matériel agricole : charrues françaises.  
Autres cultures de la plantation : poivre, tabac, haricots.  
Capitaux investis dans la plantation : 800 piastres par an.  

PLANTATION LY-BA-DUNG 

Sur les villages de Phuoc-huu et Long-lâp, canton d’An-phu-ha, province de Baria.  
Distance de Saïgon : 110 kilomètres.  
Propriétaire : M. Ly-ba-Dung, à Long-thanh, Baria.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 15 ans.  
Superficie globale : 60 ha. 70 a. 37 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 50 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 20.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 20.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 12.000.  
Nombre d’arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : à 5 mètres de distance.  
Méthode de saignée : méthode habituelle.  
Main-d’œuvre : dépendant du travail de la plantation.  
Immeubles et installations : : 4 maisons en tuiles.  
Matériel agricole : 2 machines destinées à la préparation du latex, herses, charrues.  
Cheptel : 4 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 6.000 kg.  
Production annuelle : 12.000 kg.  
Capitaux investis dans la plantation : 60.000 piastres.  

PLANTATION MADELEINE à DAT-TO 

Sur les villages de Phuoc-tuy et Thanh-my, canton de Phuoc-hung-ha, province de 
Baria.  

Voie d'accès : route de Saïgon à Xuyen-moc par Baria.  
Distance de Saïgon : 108 km 500.  
Propriétaire : Mme  Madeleine Nguyên-thi-Lam, Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Age de la plantation (époques de mise en culture) : 14 ans.  
Superficie globale : 50 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 30 ha.  



Nombre d'hévéas prévus : 15.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 6.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 4.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 200 à 250.  
Méthode de culture : pratique ordinaire. - 
Méthode de saignée : au couteau en 1/2 spirale.  
Main-d'œuvre : 4 coolies et 9 saigneurs.  
Immeubles et installations : maison en bois couverte en tuiles avec dépendances.  
Matériel agricole : 4 charrues à main et 2 presses à main.  
Cheptel : 6 bœufs et 1 cheval.  
Production 1er semestre 1926 : 1.000 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 1.800 à 1.900 kg.  
Production annuelle : 4.000 à 4.300 kg 
[6] Capitaux investis dans la plantation : 10.000 piastres.  

PLANTATION DE NUI-DAT 

Sur le village de Long-lap, canton d’An-phu-ha, province de Baria.  
Voie d'accès : route Baria-Xuan-loc.  
Distance de Saïgon : 110 km.  
Propriétaire : Mme Lê-thanh-Long à Phuoc-lé (Baria).  
Nature du terrain : terres rouges.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : juin 1926.  
Superficie globale. 25 ha, 75 a. 36 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 2 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 7.500.  
Nombre d'hévéas plantés. 600.  
Nombre par hectare : 300.  
Méthode de culture : avec de jeunes plants d'un ou deux ans.  
Main-d'œuvre : variable. Au début, pour les travaux de défrichement, il a été 

employé pendant 5 mois : de 50 à 100 coolies par jour. Ces travaux terminés, 30 
coolies sont employés sur la plantation.  

Immeubles et installations : puits, hangar.  
Matériel agricole : 1 charrue en fer, haches, houes, pioches.  
Capitaux investis dans la plantation : 6.250 piastres.  

PLANTATION POTTEAUX 

Sur le village de Gia-thanh et Hiêp-hoa, canton de Phuoc-hung-ha, province de Baria.  
Voie d'accès : route Saïgon-Biênhoà, Baria-Dat,do.  
Distance de Saïgon : 113 kilomètres.  
Propriétaire : M. Potteaux.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1910,. 2.500, 6 

hectares ; en 1911, 2.300, 5 hectares ; en 1912 . 2.000, 4 hectares ; en 1913, 1.000, 2 
hectares ; en 1915, 1.000, 2 hectares ; en 1916-17, 1.200, 2 hectares. Total : 10.00 
arbres, 21 hectares.  

Superficie globale : 22 ha. 30 a.  
Nombre d'hévéas en saignée : 2.450.  
Méthode de culture : labours : deux fois par an et piochage autour des arbres.  
Main-d'œuvre : 20 coolies du pays environ, hommes et femmes.  



Immeubles et installations : 2 cases.  
Matériel agricole : 2 charrues indigènes.  
Cheptel : 2 paires de bœufs.  
Autres cultures de la plantation : haricots (4 hectares).  

PLANTATION DE SUOI-NGHÊ 

Sur le village de Binh-ba, canton de Co-trach, province de Baria.  
Voie d'accès : route de Baria à Xuan-loc.  
Distance de Saïgon : 113 km.  
Propriétaire : M. Dông-ngoc-Khai.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) -Juin 1926.  
Superficie globale : 287 ha. 73 a.  
Superficie plantée en hévéas : 30 ha.  
Nombre d'Hévéas plantés : 7.000.  
Main-d'œuvre : 150 coolies.  
Matériel agricole : estimé à 1.000 piastres.  
Cheptel : 14 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : maïs et haricots.  
Capitaux investis dans la plantation : 60.000 piastres.  

PLANTATION VINSON 

Sur les villages de Long-lâp, province de Baria.  
Distance de Saïgon : 107 km.  
Propriétaire : M. Vinson.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Superficie globale : 22 ha. 87 a. 46 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 10 ha. 50 a.  
Nombre d'hévéas plantés : 6.000.  

PLANTATION DE XA-BANG 

Sur le village de Ngaï-giao, province de Baria.  
Voie d'accès : route de Xuan-loc à Baria, km 28.  
Distance de Saïgon : 110 km.  
Propriétaire : Paul Bron, à Toulon. Directeur : M. Casimir Payre, y demeurant.  
Nature du terrain : terres rouges, très fertiles.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 9 ans.  
Superficie globale : 792 ha.  
[7] Superficie plantée en hévéas : 200 ha.  
Nombre d'hévéas prévus. 70 à 80.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 30.000.  
Nombre d'hévéas en saignées : 12.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 150.  
Méthode de culture : labours.  
Méthode de saignée : au tiers, une incision en spirale.  
Main-d'œuvre : 150 à 200 coolies, moïs et annamites.  
Autres cultures de la plantation : caféiers : 40 ha.  



PROVINCE DE BIÊNHOÀ 

ANLOC (Société des Plantations d') 

Sur le village de Tan-lap, canton de Binh-lam-thuong, province de Biênhoà.  
Voies d'accès : route Coloniale no 1 et chemin de fer qui traversent les plantations 

dans toute leur longueur du kilomètre 72 au kilomètre 80. Les gares d'Anloc et de 
Xuan-loc sont en bordure des plantations et à un kilomètre près, aux deux extrémités : 
km. 72 et 90.  

Distance de Saïgon : 76 km.  
Propriétaire : société anonyme, siège social à Paris, 1, rue Boissy-d'Anglas. Siège 

administratif à Saïgon : 19, rue Vannier.  
Nature du terrain : terres rouges de forêts et raïs.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1909, 1910, 1911, 

1912, 1913, 1917, 1918, 1919 et 1920.  
Superficie globale : .1.578 ha, 40 a. 30 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 1.034 ha. (Nouvelles plantations de 150 ha. en cours.) 
Nombre d'hévéas prévus : extension en cours.  
Nombre d'hévéas plantés : 132.830.  
Nombre d'hévéas en saignée : 118.229.  
Nombre d'arbres par hectare : arbres plantés à espacement variable.  
Méthode de culture : plantations espacées entretenues par labourages. Essais de 

plantes de couverture.  
Méthode de saignée : saignées par alternance.  
Main-d'œuvre : 172 engagés et 684 journaliers.  
Immeubles et installations : superficie couverte en bâtiments à caractère définitif : 

13.600 mètres carrés d'une valeur de 254.702,28 piastres au dernier inventaire.  
Matériel agricole : la plantation emploie des machines à câbles, tracteurs, 

dessoucheuses, locomobiles, etc. d'une valeur de 181.243 piastres au dernier 
inventaire.  

Cheptel : 737 têtes.  
Production 1er semestre 1926 : 144 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 210 tonnes.  
Production annuelle : 333 tonnes durant le dernier exercice de avril 1925 à mars 

1926.  
Autres cultures de la plantation : cocotiers : 195 ha. Caféiers : 75 ha. sous hévéas 

(une grande partie de ces caféiers sont éliminés) et en culture seule : 3 ha. 40 a. Elæis : 
33 ha. 19 a. Cultures d'essais : arbres fruitiers (théiers et bananiers en cultures 
intercalaires dans les hévéas et cocotiers) et cotonniers : 2 ha. 20 a.  

Capitaux investis dans la plantation : 6.000.000 fr.  

ANVIÊNG (Société des Plantations d' 

Sur le village d'Anloc, canton de Binh-Iam-thuong, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route de Longthanh à Daugiây.  
Distance de Saïgon : 80 kilomètres.  
Propriétaire : Société des plantations d'Anviêng, 45, rue Barbet, Saïgon.  



Nature du terrain : terres grises, forêts.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1926.  
Superficie globale : 6.010 ha. 71 a.  
Superficie plantée en hévéas : 513 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 128.250.  
[8] Nombre d'arbres par hectare : 150 à 250.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Main-d'œuvre : Cochinchinoise et Cham. 500 unités.  
Immeubles et installations : maison d'Européen, logement des coolies.  

PLANTATION ARMOR (I) 

Sur le village de Binh-hoa, canton de Chanh-my-trung, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route de Tan-uyên à Phuoc-hoa.  
Distance de Saïgon : 51 kilomètres.  
Propriétaire : M. G[eorges] Le Bret, à Saïgon .  1

Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : de 1918 à 1926.  
Superficie globale : 85 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 80 ha.  
Nombre d’hévéas prévus : 20.500.  
Nombre d’hévéas plantés : 20.500.  
Nombre d’hévéas en saignée : 1.200.  
Nombre d'arbres par hectare : 236.  
Méthode de culture : labourage et fumure au fumier de ferme enrichi par rapport de 

phosphate de chaux.  
Méthode de saignée : au quart.  
Main-d'œuvre : locale, 25 coolies.  

PLANTATION ARMOR (Il) 

Sur le village de Phuoc-hoa, canton de Chanh-my-ha, province de Biênhoà.  
Voies d'accès : route de Tan-uyên à Phuoc-hoa et route Phuoc-hoa à Ong-yem.  
Distance de Saïgon : 75 km.  
Propriétaire : M. G[eorges] Le Bret, à Saïgon.  
Nature du terrain : alluvions du Song-ba, terres rouges.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1926.  
Superficie globale : 60 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 30 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 24.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 12.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 400, à diminuer par élimination progressive au fur et à 

mesure de la croissance des arbres.  
Méthode de culture : labourage.  
Main-d'œuvre : locale, 20 coolies.  

PLANTATION DE BA-MIEU 

 Georges Le Bret, administrateur des services civils (1894-1925), colon :  1

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



Sur le village de Truong-tho, canton de Long-vinh-thuong, province de Biênhoà.  
Distance de Saïgon : 45 kilomètres.  
Propriétaire : M. Trân-van-Truong, chef de canton.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : neuf ans.  
Superficie globale : 35 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 27 ha. 50 a.  
Nombre d'hévéas prévus : 7.400.  
Nombre d'hévéas plantés : 3.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 3.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 270.  
Méthode de saignée : ordinaire.  
Main-d'œuvre : 15 coolies.  
Immeubles et Installations : 6 maisons.  
Matériel agricole : 2 charrues en fer, 2 laminoirs.  
Cheptel : un troupeau de bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 700 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) :900 kg.  
Production annuelle de la plantation : 1.600 kg.  
Autres cultures de la plantation : arbres fruitiers.  
Capitaux investis dans la plantation : 11.000 piastres.  

BAO-HANG (Société des Plantations de) 

Sur le village de Bao-hang, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route de Saïgon à Biênhoà et route Chesne.  
Distance de Saïgon :35 km.  
Propriétaire : Société des plantation de Bao-hang.  
Superficie plantée en hévéas : 170 ha.  

PLANTATION DE BAO-LAO 

Sur le village de Tan-lap, canton de Binh-thuong, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : chemin de fer.  
Distance de Saïgon : 70 kilomètres 
Propriétaire : M. Lignon, 67, bd Paul-Bert, Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1913, 1914. 1915, 

1916 et 1917.  
Superficie globale : 96 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 50 ha. environ.  
[9] Nombre d'hévéas prévus : 12.000.  
Nombre d'hévéas plantés :9.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 6.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 185.  
Méthode de culture : entretien à la main et labours.  
Méthode de saignée : sur le quart de la circonférence 2 trait, :.  
Main-d'œuvre : 40 coolies environ.  
Immeubles et installations : une maison d'habitation en bois, usine er bois, 

logements pour coolies, et paillotes.  



Matériel agricole :charrues et outils à main, un tracteur Fordson.  
Cheptel : 125 bœufs, vaches, veaux.  
Production 1er semestre 1926 : 9.000 kg;.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 9.000 kg.  
Production annuelle : de 18 à 20.000 kg.  
Autres cultures de la plantation : café.  

PLANTATION DE BEN-CO 

Sur le village de Truong-tho, province de Biênhoà.  
Voie d’accès : route de Nhi-hoa à Beng.  
Distance de Saïgon : 47 kilomètres.  
Propriétaire : M. Tran-van-Truong.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1917, 1.350 ; en 

1918, 1650 arbres.  
Superficie globale : 28 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 10 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 3.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 300 pieds.  
Immeubles et Installations : deux maisons d'habitation, une étable.  
Matériel agricole : charrues et cultivateurs annamites.  
Cheptel : bœufs.  

PLANTATION BERLAND 

Sur le village de Binh-an, province de Biênhoà.  
Propriétaire : M. Berland, chef du bureau du gouvernement de la Cochinchine.  
Superficie globale : 10 hectares.  

BIENHOA INDUSTRIELLE ET FORESTIÈRE 

Province de Biênhoà, Trangbom.  
Voie d'accès : chemin de fer, route de Phanthiêt.  
Distance de Saïgon : 52 kilomètres.  
Propriétaire : Biênhoà industrielle et forestière 18, quai Le-Myre-de-Vilers, Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges et terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : première année.  
Superficie globale : 30.000 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 90 hectares.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : ray moï.  
Main-d'œuvre : 1.200 coolies.  
Matériel agricole : treuils à vapeur, tracteurs mécaniques.  
Cheptel : 45 bœufs.  
Capitaux investis dans Ia plantation : 50 millions.  

BINH-TRUOC (Société agricole de) 



Sur le village de Binh-truoc, canton de Phuoc-vinh-thuong, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route de Saïgon à Phanthiet.  
Distance de Saïgon : 37 kilomètres.  
Propriétaire : Société anonyme, siège social : 28, boulevard Bonard à Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 17 ans.  
Superficie globale : 340 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 120 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 150.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 50.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 40.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : labours.  
Méthode de saignée : journalière.  
Main-d'œuvre : 70 coolies annamites.  
Immeubles et installations : maison pour Européen, séchoirs, magasins.  
Matériel agricole : charrues, herses, charrettes, etc.  
Cheptel : 60 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 23.000 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 27.000 kg.  
Production annuelle : 50.000 kg.  
Autres cultures de la plantation : néant.  
Capitaux investis dans la plantation : 624.700 fr.  
[10]  

PLANTATION DE BINH-Y 

Sur les villages de Binh-y et Tân-phong, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route de Biênhoà à Tri-an.  
Distance de Saïgon : 32 km.  
Propriétaire : M. Trân-quang-Nghièm.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1916, 1.500 ; en 

1917, 1.500.  
Superficie globale : 40 hectares environ.  
Superficie plantée en hévéas : 18 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 3.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 170 arbres environ.  
Immeubles et installations : une maison en briques couverte en tuiles et une. étable.  
Cheptel : deux bœufs.  

CAM-TIEM (Société agricole et industrielle de) 

Sur le village de Cam-tiêm, canton de Binh-lam-thuong, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route Coloniale no 1, chemin de fer de Saïgon-Nhatrang et route 

privée de Dau-giay à Cam-tiêm.  
Distance de Saïgon : 90 kilomètres environ.  
Propriétaire : société anonyme, siège à Saïgon, 19, rue Vannier. Agence générale à 

Paris : 12, rue Boissy-d'Anglas.  
Nature du terrain : terres rouges de forêts et raïs.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1925 et 1926.  
Superficie globale : 5.650 ha. 63 a. 40 ca.  



Superficie plantée en hévéas : 200 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : extension en cours.  
Nombre d'hévéas plantés : 20.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : néant, arbres encore jeunes.  
Nombre d'arbres par hectare : 100.  
Méthode de culture : plantations espacées, entretenues par labourages et cultures 

intercalaires intensives.  
Méthode de saignée : arbres non encore en saignée.  
Main-d'œuvre : 276 engagés et 392 journaliers.  
Immeubles et installations : 5 maisons pour Européens, campements pour indigènes, 

hangars, ateliers, magasins, château d'eau, etc. Inventaire en cours (valeur 
approximative : 450.000 $).  

Matériel agricole : des tracteurs à pétrole, chariot à chenilles, remorques routières, un 
groupe gazogène, moteur, etc. Inventaire en cours (valeur approximative : 85.000 
piastres).  

Cheptel : 63 têtes.  
Production 1er semestre 1926 : néant. Arbres encore jeunes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : dito.  
Production annuelle : dito.  
Autres cultures de la plantation : 200 hectares d'elæis, 4 h.a. de pépinières diverses.  
Capitaux investis dans la plantation : Capital 6.000.000 de fr. porté à 12.000.000 de 

francs et création 20.000 actions d'apport de 100 francs.  

PLANTATION CAY TROM 

Sur le village de Phuot-tân, canton de Long-vinh-thuong, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route de Biênhoà au Cap Saint-Jacques  
Propriétaire : Société civile de Phuoc-tân. M. Prétre, directeur, 15, rue Miche, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1918, 12 ha. ; en 

1923, 20 ha. ; en 1925 : 80 ha. En cours de plantation :250 ha.  
Superficie globale : 250 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 50 ha. en juillet 1926.  
Nombre d’hévéas prévus. 70.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 14.000 
Nombre d'hévéas en saignée : on ne saigne pas encore.  
Nombre d'arbres par hectare : 400 sur 20 ha., 217 sur le reste.  
Méthode de culture : défrichage, dessouchage, labourage.  
Main-d'œuvre : locale, à la journée, moyenne de 25 coolies à 0,50 piastre par jour, 

plus les travaux à l'entreprise.  
Immeubles et installations : 1 étable couverte en tuiles, sol dallé et cimenté 30 x 6 m. 

1 logement, maçonnerie et tuiles.  
Matériel agricole : 8 charrues, 5 herses, 2 charrues coupe-racines.  
Cheptel : 8 bœufs (à augmenter).  
Capitaux investis dans la plantation : 1.000 piastres par mois.  

PLANTATION COUÉ 

Sur le village de My-duc, canton de Chanh-my-hoa, province de Biênhoà.  
[11] Voies d'accès : route de Biênhoà à An-binh, route de Thudâumôt à Chanh-luu 

prolongée.  



Distance de Saïgon : 50 kilomètres.  
Propriétaire : M. Coué, à Thudâumôt.  
Nature du terrain : terres grises de forêt.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : z:n 1917 : 12.000, en 

1924 : en 1925 : 32000, en 1926 : 25.000.  
Superficie globale : 240 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 190 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 100.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 75.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 11.000.  
Nombre d'arbres par hectare :variant de 300 à 400.  
Méthode de culture : nettoyage complet du terrain. Labours et binages répétés.  
Méthode de saignée : journalière.  
Main-d'œuvre : variable de 70 à 100.  
Immeubles et installations : 1 hangar, 1 fumoir, 1 atelier, 2 magasins, 1 garage, 2 

logements pour le personnel indigène.  
Matériel agricole : 34 charrues, 12 cultivateurs, petit matériel.  
Cheptel : 50 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 2 tonnes de caoutchouc de première qualité, 

1.200 kg de sernamby.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 6 à 7 tonnes de caoutchouc de première 

qualité, 1.500 à 1.900 kg de sernamby.  
Production annuelle : 9 tonnes de caoutchouc de première qualité, 3 tonnes de 

sernamby.  
Autres cultures de la plantation : néant.  

PLANTATION COURTENAY 

Sur les villages Cam-tiêm, Ngai-giao et Anviéng, canton d'Anviêng, provinces : Baria-
Biênhoà.  

Voie d'accès : route Coloniale.  
Distance de Saïgon : 102 kilomètres.  
Propriétaire : Société des Plantations des Terres-Rouges, 45, rue Barbet à Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges, tranh, broussaille.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1910, 1924, 1925, 

1926.  
Superficie globale : 3.411 ha. 62 a.  
Superficie plantée en hévéas : 1.425 ha. 45 a.  
Nombre d'hévéas plantés : 347.250.  
Nombre d'hévéas en saignée. 33.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 150 et 250 suivant l'âge.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Méthode de saignée : journalière sur un tiers de la circonférence alternée sur la 

moitié de la circonférence.  
Main-d'œuvre : tonkinoise, moïs et cham : 970 unités.  
Immeubles et installations : maisons d'Européens, magasins, bureau, usine, fumoir, 

séchoir.  
Matériel agricole : 2 tracteurs à vapeur, charrues à 4 socs, 10 tracteurs à pétrole.  
Cheptel : .140 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 34.388 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 35.000 kg.  
Production annuelle : 75.000 kg.  



DONG-NAI (Société générale des hévéas du) 

À Biênhoà.  
Voie d'accès : route Saïgon-Biênhoà-Trian.  
Distance de Saïgon : 56 km.  
Propriétaire : Société générale des hévéas du Dong-nai.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 420 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 260 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 37.400.  
Nombre d'hévéas en saignée : 18.000.  
Méthode de culture : labours sans arrêt, excepté pendant la saison sèche.  
Main-d'œuvre : environ 60 coolies de la région.  
Immeubles et installations : une maison en briques et tuiles, très confortable, servant 

de logement au directeur. Tous les coolies sont logés sur Ia plantation, dans des 
maisons et paillotes.  

Cheptel : 60 bœufs et 5 chevaux.  

PLANTATION DE M. FONDACCI 

Sur le village Tan-phong, canton de Binh-lam-thuong, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route de Xuan-loc à Giaray.  
Distance de Saïgon : 96 kilomètres 500.  
Propriétaire : M. Fondacci, officier d’administration.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Superficie globale : 75 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 40 
Nombre d'hévéas plantés : 10.000.  
Méthode de culture : 2 labours sur le terrain planté en 1919 et 4 sur le terrain planté 

en 1920.  
[12] Main-d'œuvre : 50 coolies annamites.  
Cheptel : 8 paires de bœufs.  
Autres cultures de la plantation : tabac et paddy.  

GIA-NHAN, Compagnie Caoutchoutière 

Sur le suoi Gia-nhan, province de Biênhoà.  
Voies d'accès : chemin de fer Saïgon-Khanh-hoa (station de Dau-giay), route Saïgon-

Biênhoà et route Chesne.  
Distance de Saïgon : 71 kilomètres.  
Propriétaire : Compagnie caoutchoutière de Gia-nhan.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Superficie globale : 450 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 100 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 13.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 12.800.  
Méthode de culture : labours.  
Main-d’œuvre : cinquante coolies annamites et moïs sous la surveillance d'un agent 

de culture européen assisté d'un secrétaire.  



Immeubles et installations : habitations. Une maison de maître en briques, tuiles et 
fer, deux hangars fer, briques et tôle ondulée ; logements en paillotes pour coolies et 
cheptel.  

Matériel agricole : charrue, faucheuses, herses.  
Cheptel : 35 bœufs.  
Production annuelle : 31 tonnes.  

PLANTATION ISIDORE 

Sur le village de Vinh-cuu, province de Biênhoà.  
Propriétaire : M. Isidore, chef de bureau aux Travaux publics à Saïgon.  
Superficie globale. 10 hectares.  

PLANTATION KHUN-HOA 

Sur le village de Tan-phù, canton de Phuoc-vinh-ha, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : sur la route Saïgon-Trian.  
Distance de Saïgon : 41 kilomètres.  
Propriétaire : M. Khun-Hoa, compradore à la maison Biedermann à Saïgon.  
Nature du terrain : argileux (jaune et noirâtre) 
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 8 ans.  
Superficie globale : 359 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 200 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 40.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 33.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 5.500.  
Nombre d'arbres par hectare : 200.  
Méthode de saignée : Par couteau à 0,55 m. de hauteur du sol.  
Main-d'œuvre : 100 coolies par jour.  
Immeubles et installations : 1 maison d'habitation, 7 compartiments en tuiles, 2 

hangars, étables, 4 paillotes.  
Matériel agricole : pelles, pioches, charrues.  
Cheptel : 60 bœufs.  
Production : 1er semestre 1926 : 200 kg par mois.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 300 kg par mois.  
Production annuelle : 4.000 kg.  

PLANTATION DU LA-BUONG 

Sur le village de Phuoc-tân, canton de Long-vinh-thuong, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route Basse de Baria (embranchement au kilomètre 43 vers Song-may).  
Distance de Saïgon : 46 kilomètres.  
Propriétaire : M. Rochelle.  
Nature du terrain : vallée riche et coteaux d'origine volcanique.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1916, 5.000, 

19 ha. ; en 1917, 4.000. 16 ha.; en 1918, .1.500, 13 ha. ; en 191 500, 2 ha en 1920, 
1921, 1922 et 1923 : néant.  

Superficie globale : 300 hectares 
Superficie plantée en hévéas : 50 ha.  
Nombre d'hévéas plantés :13.000.  



Nombre d'arbres par hectare : 286.  
Espacement des arbres : 5 x 7.  
Méthode de culture : 2 à 3 labours annuels, 8 à 10 hersages au cultivateur.  
Méthode de saignée : néant.  
Main-d'œuvre : locale, insuffisante.  
Immeubles et installations : 1 hangar, 1 étable, 1 habitation, 1 maison de coolies 
Matériel agricole : 10 charrues, 2 rouleaux, 1 treuil de dessouchage.  
Cheptel : 14 bœufs, 2 chevaux.  
Autres cultures de la plantation : 12 ha. pâturages, 10 ha. cultures annuelles.  
Capitaux investis dans la plantation : personnels.  

PLANTATION DE LA-VAN-TY 

Sur le village de Phux-loc, province de Biênhoà.  
[13] Propriétaire : M. La-van-Ty.  
Superficie globale : 20 ha.  

PLANTATION LÈ-PHAT-TAN 

Sur le village de My-duc, province de Biênhoà.  
Propriétaire : M. Lê-phat-Tân.  
Superficie globale : 200 hectares.  

PLANTATION DE LONGTHANH 

Sur les villages d'Anloc et Cam-duong, canton d'Anviêng, province de Biênhoà.  
Voies d'accès : route Coloniale et route Dong-thanh-Daugiây.  
Propriétaire : Société des Plantations des Terres-Rouges, 45, rue Barbet, Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges, jaunes et grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1911-1926.  
Superficie globale : 2.471 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 875 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 210.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 132.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 150 à 250 suivant l’âge.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Méthode de saignée : alternée demi-circonférence, périodes 2 mois.  
Main-d'œuvre : tonkinoise et locale : 1.590 unités.  
Immeubles et installations : maisons, magasins, usine, fumoir, séchoir.  
Matériel agricole : 30 charrues.  
Production : 1er semestre 1926 : 120.765 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 125.000 kg.  
Production annuelle : 240.000 kg en 1925.  

PLANTATION D'HÉVÉAS LOSQ-RICARDONI 

Sur les villages de Binh-chanh-Dong et Binh-hoà, canton de Chanh-my-trung, 
province de Biênhoà.  



Voies d'accès : routes de Saïgon à Tan-uyên par Thuduc, et Saïgon à Tan-uyén par 
Lui-thieu.  

Distance de Saïgon : 42 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Losq, directeur de la Société Automobiles et Cycles de 

l'Indochine ; Ricardoni, chef du Laboratoire d’identité judiciaire de la Cochinchine.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : quatre ans.  
Superficie globale : 85 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 80 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 20.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 20.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : néant.  
Nombre d'arbres par hectare : 250.  
Main-d'œuvre : 30 coolies journaliers.  
Immeubles et installations : une gérance.  
Matériel agricole : 8 charrues.  
Cheptel : 12 bœufs de labour.  
Capitaux investis dans la plantation : 12.000 

PLANTATION DE LY-VAN-LANG 

Sur le village de Phuoc-vinh-ha, province de Biênhoà.  
Propriétaire : M. Ly-van-Lang.  
Superficie globale : 10 hectares.  

PLANTATION DE MARCUARD 

Sur le village d'Anlôc, canton de Binh Iâm-thuong, province de Biênhoà.  
Propriétaire : M. Marcuard.  
Superficie globale : 50 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 25 hectares.  

MY-DUC (Société agricole de) 

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.  

PLANTATION DE NGUYEN-VAN-BON 

Sur le village de Phuoc-vinh-an, bi-o-inue de Ilientina.  
Propriétaire : M. Nguyên-vati-Bôn.  
Superficie globale : Ib hectares.  

PLANTATION NGUYEN-VAN-CUA 

Sur le village de Phuoc-vinh-an, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route Coloniale de Bienhon-Baria.  
Distance de Saïgon : 65 kilomètres.  
Propriétaire :M. Nguyên-van-Cua, rue Lucien-Mossard à Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 6 ans (1920, 1921, 

1922, 1923, 1924, 1925, 1926).  
Superficie globale : 300 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 60 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 60.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 15.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : néant.  
Nombre d’arbres par hectare : 250.  
Méthode de culture : ordinaire.  
Méthode de saignée : néant.  
Main-d'œuvre : 150 coolies.  
Immeuble et installations : une maison d'habitation, trois hangars pour coolies, une 

écurie.  
Matériel agricole : 10 charrues.  
Cheptel : 30 bœufs.  
Capitaux investis dans la plantation : 50.000 piastres.  

PLANTATION NGUYEN-VAN-KIÉN 

Sur le village de Binh-an, canton de Phuoc-vinh-thuong, province de Biênhoà.  
Voie d’accès : 7 kilomètres de Biênhoà.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Kiên.  
Superficie globale : 27 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 9 hectares.  
Cheptel : 2 bœufs.  

PLANTATION DE PHUOC-HOA 

Sur les villages de Phuoc-hoa et Phuoc-vinh, province de Biênhoà.  



Voie d'accès : route Coloniale Saïgon-Biênhoà, puis route Provinciale Biênhoà-An-
binh.  

Distance de Saïgon : 73 kilomètres.  
Propriétaire : M. J. Labbé, rue Doudart-de-Lagrée à Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises de forêt.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 10.000 arbres plantés 

en 1918, 10.000 en 1919 et 17.500 en 1920.  
Superficie globale : 1.146 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 150 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 37.500.  
Nombre d'arbres par hectare : 250.  
Méthode de culture : labours et binages.  
Méthode de saignée : une encoche au tiers à 0,45.  
Main-d'œuvre : locale, 60 unités.  
Immeubles et installations : maisons couvertes en paillotes pour logement. Fumoir et 

salle de fabrication couverts en tôle et tuiles.  
Matériel agricole : 10 charrues.  
Cheptel : 18 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : aucune pour le moment.  
Capitaux investis dans la plantation : 60.000 piastres.  

PLANTATION DE PHUOC-LANH 

Province de Biênhoà.  
Propriétaire : M. Caruette .  2

Superficie globale : 200 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 100 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 25.000.  
Autres culture de la plantation : cocotiers :10 hectares plantés.  

PLANTATION DE PHUOC-LY 

Sur le village de Phuoc-ly, province de Biênhoà.  
Voies d'accès : Biênhoà-Longthanh-Phuoc-thiên 86 kilomètres. Ou Thu-thiêm-Cac-

lay-Phuoc-ly, 12 kilomètres.  
Propriétaires : MM. de Roland et Sazie.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époque de mise en culture) : 28.000 arbres plantés en 1917, 

1918 et 1921.  
Superficie globale : 425 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 70 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 28.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
[15] Méthode de culture : labours continus.  
Immeubles et installations : maison principale en bois, torchis et tuiles, avec 

dépendances et petite usine.  
Cheptel : 17 bœufs, 4 chevaux.  
Capitaux investis dans la plantation. 28.000 piastres.  

 André Maurice Caruette (Le Havre, 1874-Saïgon, 1928) : diplômé de l'École supérieure de commerce 2

du Havre. Transitaire, marchand de bois, puis planteur…



PLANTATION SIMONETTE 

Sur la province de Biênhoà.  
Voies d'accès : route du Cap Saint-Jacques.  
Distance de Saïgon : 59 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Butter-Longthanh, Bailly, Pâris et Boinstiel [sic :Fritz Birnstiel], 

Compagnie de commerce et de navigation d'E.-O. à Saïgon.  
Nature des terrain : terres grises de forêt.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : En 1917 : 8.500, en 

1918 : 5.000, en 1919 : 4.500, en 1920, 2.000, en 1925 : 6.000, (18.000 seront 
plantés cette année : 1926).  

Superficie globale : 789 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 250 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 100.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 50.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 12.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 250.  
Méthode de culture : dessouchage et enlèvement des bois morts pratiqué dès le 

début.  
Méthode de saignée : au couteau, sur le tiers de la circonférence de l'arbre.  
Main-d'œuvre : 40 à 50 Annamites de Cochinchine, 1 Chinois, 40 Tonkinois. 100 à 

150 Chams ou Moïs.  
Immeubles et installations : 1 maison en briques couverte en fibro-ciment, avec 

dépendances, logements et paillotes pour coolies et cheptel. Une usine.  
Matériel agricole : 1 tracteur, 30 charrues, 6 herses, 6 charrette-i, forge, outils divers, 

outillage d'atelier, etc.  
Cheptel : 120 bœufs.  
Production : 1er semestre 1926 : 8.500 kg.  
Production : 2e semestre 1926 (probable) : 11.500 kg.  
Production annuelle : 20.000 kg.  
Autres cultures de la plantation : 12.000 cocotiers, 20 hectares de rizières, 1 ha. de 

caféiers.  
Capitaux investis dans la plantation : 75.000 piastres.  

PLANTATION SIPIÈRE 

Sur le village de Tan-phong, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route Coloniale no 1.  
Distance de Saïgon : 82 kilomètres.  
Propriétaire : G[aston] Sipière, 53, rue Garcerie à Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges fraîches.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1925 : 6.790, en 

1926 : 6.000.  
Superficie globale : 300 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 25 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 75.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 13.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 500.  
Méthode de culture : culture intercalaire par légumineuses.  
Main-d'œuvre : 50 Moïs environ.  



Immeubles et installations : provisoires.  
Matériel agricole : charrues à bœufs.  
Cheptel : douze.  
Autres cultures de la plantation : café.  
Capitaux investis dans la plantation : 100.000 piastres.  

PLANTATION SO-HAI 

Sur le village de Tan-phu, canton de Phuoc-vinh-ha, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route Coloniale.  
Distance de Saïgon : 40 kilomètres.  
Propriétaire : M. Pomaret (François) à Thu-duc.  
Nature du terrain : terres grises et forêt dense.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1918. : 5 ha., en 

1918, 5 ha. et 1920 : 5 ha.  
Superficie globale : 20 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 15 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 4.300.  
Méthode de culture : 2 labours doubles.  
Main-d'œuvre : locale.  
Cheptel : 6 bœufs.  

PLANTATION Mme DE LA SOUCHÈRE (I) 

Sur 3 cantons : Long-vinh-thuong, Thant-tuy-thuong, Binh-lam-thuong, villages de 
Phuoc-nguyên, d'An-lôc, Thanh-nguyên, Phuoc-Iôc, Thanh-phuoc et Binh-lam, province 
de Biênhoà.  

Voies d'accès : route Coloniale no 13. de Saïgon-Cap Saint-Jacques, route de 
Longthanh à Daugiây. Chemin de fer de Biênhoà.  

[16] Distance de Saïgon : 51 km.  
Propriétaire : Mme Charles de la Souchère, à Longthanh, Biênhoà.  
Nature du terrain : sol profond, 20 à 30 mètres à différents endroits, terrain silico-

argileux, très riche en acide phosphorique.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : commencée en juin 

1910, a brûlé et recommencée en 1912-1923. Ensuite plantée successivement chaque 
année.  

Superficie globale : 3.000 ha. environ.  
Superficie plantée en hévéas : 800 ha. (en valeur environ 1.200 ha.).  
Nombre d'hévéas prévus : 500.000 environ.  
Nombre d'hévéas plantés : 200.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 80.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 275 et 300.  
Méthode de culture : dessouchage à fond, défonçage, labours, binages, hersages.  
Méthode de saignée : alternée en partie.  
Main-d'œuvre : locale, engagés d'Annam et du Tonkin, Chams, environ 800 coolies, 

dont 250 engagés et 300 Moïs et Chams ; le reste Cochinchinois.  
Immeubles et installations : nombreux.  
Matériel agricole : tracteurs Latil, tracteurs Chenard et Walcker pour labour, charrues 

françaises, herses, cultivateurs Pilter, faucheuses mécaniques, charrettes.  
Cheptel : 200 bœufs, vaches et veaux, 2 taureaux indiens pour la reproduction, 

chevaux pour le personnel européen et indigène.  



Production : 1er semestre 1926 : 60 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 80 tonnes.  
Autres cultures de la plantation : caféiers, cocotiers, bananiers, rizière, herbe pour Ie 

bétail.  
Capitaux investis dans la plantation : 1.000.000 de piastres.  

PLANTATION Mme DE LA SOUCHÈRE (II) 

Sur le village de Thanh-phuoc, canton de Long-vinh-thuong et canton moïs d'An-
viêng, province de Biênhoà.  

Voies d’accès : route Coloniale no 15 de Saïgon au Cap Saint-Jacques, route de 
Longthanh à Daugiây. Cours d'eau navigable à Longthanh et rach de Tam-an. Le suoi 
Phuou-tanh traverse la plantation. Chemin de fer de Biênhoà.  

Distance de Saïgon : 49 kilomètres.  
Propriétaire : Mme de la Souchère, à Longtham, Biênhoà.  
Nature du terrain : silico-argileux, riche en acide phosphorique.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en défrichement : 

15.000 arbres en 1926.  
Superficie globale : 381 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 15.000.  
Main-d'œuvre : Moïs, Chams et Annamites.  
Immeubles et installations : maisons recouvertes en tôle (en construction).  
Matériel agricole : petit matériel.  
Capitaux investis dans la plantation : 100.000 piastres.  

PLANTATION Mme DE LA SOUCHÈRE (III) 

Sur le km. 13 de la route de Baria à Xuan-Iôc, canton d'Anlôc, province de Biênhoà.  
Voie d’accès : route de Baria à Xuan-Iôc.  
Distance de Saïgon : 86 kilomètres.  
Propriétaire : Mme de la Souchère, à Longthanh, Biênhoà.  
Nature du terrain : terre rouge extrêmement riche.  
Superficie globale : 165 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 50 ha. (la mise en valeur continue pendant l’année 

1926).  
Nombre d'hévéas prévus : 50.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 10.000 environ.  
Main-d'œuvre : Annamites et Moïs : 100 coolies.  
Immeubles et installations : habitations pour surveillants et coolies.  
Matériel agricole : tracteurs, charrues, cultivateurs Pilter, faucheuses mécaniques.  
Cheptel : 20 bœufs, chevaux.  
Capitaux investis dans la plantation : 300.000 piastres.  

PLANTATION SUOI-CHUA 

Sur le village de Binh-an, canton de Phuoc-vinh-thuong, province de Biênhoà.  
Voie d’accès : route de Biênhoà à Baria-Cap St-Jacqnes 
Distance de Saïgon : 37,5 kilomètres.  
Propriétaire : M. Alexis Vézia, 57, rue Miche, Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges.  



Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1914. Du 23 juin 
1923 à 1926.  

Superficie globale : 60 ha. 67 a.  
Superficie plantée en hévéas : 10 hectares.  
[17] Nombre d'hévéas prévus : 20.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 3.049.  
Nombre d'hévéas en saignée : 2.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 300.  
Méthode de culture : très rapprochés.  
Méthode de saignée : le quart de la circonférence 32 saignées superposées.  
Main-d’œuvre : 1 caporal, 6 saigneurs, 16 coolies et 3 femmes indigènes.  
Immeubles et installations : fumoir, habitation en bois, constructions, pour logement 

du personnel, en bois recouvert de tôle.  
Matériel agricole : 2 laminoirs, 3 charrues.  
Cheptel : une vache et un bœuf.  
Production : 1er semestre 1926. 1.101 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 900 kg.  
Production annuelle : 2.001 kg.  
Autres cultures de la plantation : kapok, ananas.  
Capitaux investis dans la plantation : 8.400 piastres.  

PLANTATION DE SUOI-CHUA (I) 

Sur les villages de Vinh-cuu et Binh-tu, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route Coloniale du Cap Saint-Jacques.  
Distance de Saïgon : .38 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Giacomoni [François] et Guéry (Jean)[gendre et fils de Valère 

Guéry].  
Nature du terrain : bonne terre grise de forêt.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : de 1910 à 1918 ; 

remplacement en 1923 de 7 à 8 mille arbres mangés par les cerfs.  
Superficie plantée en hévéas : 117 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 80.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 28.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : saignée suspendue en 1921 et 1922, recommencée 

en 1922 sur 16.000 arbres.  
Nombre d'arbres par hectare : 400 et 200.  
Espacement des arbres : 5 x 5 et 7 x 7.  
Méthode de culture : labours, binages.  
Méthode de saignée : les gros arbres sur 2 encoches au 15 cm, les jeunes sur une 

encoche du 14 au 13.  
Main-d'œuvre : 60 à 100 coolies.  
Immeubles et installations : 2 maisons, l'une en bois, l'autre en briques sur pilotis, 

couvertes tuiles. Un fumoir, un séchoir, magasin, dépendances et 3 traï en paillotes.  
Matériel agricole : 2 tracteurs Fordson, 9 faucheuses, 3 herses, 2 charrues Olliver à 1 

soc, 1 charrue Olliver à 2 disques, 2 laminoirs, etc.  
Cheptel : 16 bœufs, 20 buffles ; à augmenter.  
Capitaux investis dans la plantation : 50.000 $.  

PLANTATION DE SUOI-CHUA (II) 



Sur le village de Binh-an, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route de Saïgon au Cap Saint-Jacques.  
Distance de Saïgon : 40 kilomètres.  
Propriétaire : M. Trân-thoai.  
Nature du terrain : silico-argileux.  
Superficie globale : 19 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 10 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 4.000.  
Méthode de culture : labours réguliers toute l'année.  
Immeubles et installations : une habitation et dépendances pour coolies, étable.  
Cheptel : 2 bœufs, 1 cheval.  

PLANTATION DE SUZANNAH 

Canton de province de Biênhoà.  
Voies d'accès : route Coloniale no 1 et chemin de fer qui traverse les plantations dans 

toute leur longueur du km. 66.010 au km. 72, les partageant en 2 parties à peu près 
égales (pour le chemin de fer). La gare de Daugiây qui les dessert est au km. 70.  

Distance de Saïgon : 70 km.  
Propriétaire : société anonyme au capital de 2.500.000 francs. Siège social : 12, rue 

Boissy-d'Anglas, à Paris.  
Nature du terrain : terres rouges de forêts et raïs.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1906, 1907, 1908, 

1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915, 1916 et 1925.  
Superficie globale : 5.315 ha. 36 a. 57 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 920 ha. 60 a.  
Nombre d'hévéas prévus : extension de 150 ha. en cours.  
Nombre d'hévéas plantés : 179.794.  
Nombre d'hévéas en saignée : 177.158.  
Nombre d'arbres par hectare : arbres plantés à espacements variables.  
[18] Méthode de culture : plantations espacées entretenues par labourages ; essais 

de plantes de couverture.  
Méthode de saignée : saignées par alternance.  
Main-d’œuvre : 441 coolies engagés et 404 coolies journaliers.  
Immeubles et installations :superficie couverte en bâtiments à caractère définitif : 

12.442 mètres carrés, 80 d'une valeur de 181.318 $ 45 au dernier inventaire.  
Matériel agricole : machines à câbles, 2 tracteurs, locomobiles, des séchoirs de 

l'usine, chaudières, charrues, herses, houes, fourches, etc. d'une valeur de 143.187 $ 
34 au dernier inventaire.  

Cheptel : 364 têtes.  
Production 1er semestre 1926 : 166 tonnes.  
Production 2e semestre. 1926 (probable) : 234 tonnes.  
Production annuelle : 348 tonnes en 1925.  
Autres cultures de la plantation : caféiers : 31 ha. 50 a. sous hévéas et 9 ha. 40 a. en 

culture seule. Cultures d'essais : camphriers, arbres fruitiers, laquiers, cacaoyers, 
citronniers, kolatiers, cannes à sucre, représentant une superficie totale de 20 ha.  

Capitaux investis dans la plantation : 2.500.000 francs.  

PLANTATION DE TAM-MAY 

Province de Biênhoà.  



Voies d'accès : route du Cap Saint-Jacques et route Chesne.  
Propriétaires : M. et Mme Crespin.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 380 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 80 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 40.000.  
Méthode de culture : dessouchage et enlèvement des bois morts régulièrement 

pratiqués. Un labourage et un sarclage.  
Main-d'œuvre : 40 Annamites de Cochinchine, à la journée.  
Immeubles et installations : maison d'habitation, trois paillotes pour coolies et bœufs.  
Cheptel : 30 à 50 bœufs.  
Production annuelle : 22 tonnes.  
Autres culture de la plantation : canne à sucre, 1 ha. ; café, jute, manioc, cocotiers, 

arbres fruitiers (4 ha.) 

PLANTATION DE TAN-TRUOC 

Sur les villages de Tân-phong et Binh-truoc, cantons de Phuoc-vinh-tuong et Phuoc-
vinh-tuong, province de Biênhoà.  

Voie d'accès : route de Saïgon au Cap Saint-Jacques.  
Distance de Saïgon : 32 kilomètres.  
Propriétaire : Sa-Mavoubavanjour, à Biênhoà.  
Nature du terrain : terre jaune et sablonneuse.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 10 ans : 1916, 1918, 

1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925 et 1926.  
Superficie globale : 65 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 45 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 15.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 10.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 5.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 250.  
Méthode de culture : H 6 mètres, 12 mètres.  
Méthode de saignée : un tiers pour une seule rainure.  
Main-d'œuvre : 40 coolies.  
Immeubles et installations : 6 maisons en tuiles.  
Matériel agricole : 4 charrues en fer et deux herses.  
Production 1e semestre 1926 : 3.000 kg de latex de 1re qualité.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 3.600 kg de latex de 1re qualité.  
Production annuelle : 6.000 kg.  
Capitaux investis dans la plantation : indéterminé.  

PLANTATION DE TAP-PHUOC 

Sur le village de Tap-phuoc, canton de Thanh-tuy-thuong, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route Coloniale Saïgon-Vap Saint-Jacques.  
Distance de Saïgon : 69 km.  
Propriétaire : M. La-van-Ty, chef de canton de Thanh-tuy-thuon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale. 325 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 325 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 65.000.  



Nombre d'hévéas plantés : 14.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 200.  
Nombre d'arbres par hectare : 200.  
Méthode de culture : pépinière.  
[19] Main-d’œuvre : 50 coolies.  
Immeubles et installations : 1 maison en tuiles, 4 paillotes.  
Matériel agricole : charrues, houes, bêches.  
Cheptel : 30 buffles, 25 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : maïs, arachides.  
Capitaux investis dans Ia plantation : 20.000 $.  

THANH-TUY-HA (Société agricole de) 

Sur le village de Tan-tuong, canton de Thanh-tuy-ha, province de Biênhoà.  
Voies d'accès : Long-thanh (par Biênhoà), Phuoc-thiên ou An-lai-xa-Cac-lai-Phuoc-ly.  
Distance de Saïgon : par Cac-lai 20 km, par Biênhoà 80 km.  
Propriétaire : société anonyme, siège social à Tan-tuong.  
Capital : 2.200.000 francs entièrement versés.  
Nature du terrain : argilo-sablonneux, terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1911, 1912, 1914, 

1918, 1920, 1923 et 1926.  
Superficie globale : 3.046 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 687 ha. 82 a.  
Nombre d'hévéas prévus : 182.434 (plantations 1926 : 22.000 arbres prévus).  
Nombre d'hévéas plantés : 160.454.  
Nombre d'hévéas en saignée : 110.032.  
Nombre d'arbres par hectare : 233.  
Méthode de saignée : sur le quart.  
Main-d’œuvre : 500 coolies.  
Immeubles et installations : 1 usine, 3 séchoirs, 1 fumoir, 1 maison pour directeur, 1 

maison pour sous-directeur, 1 maison assistant, 2 magasins, 1 forge, 1 hangar 
charpentier, 3 étables, 1 écurie, dépendances, maisons pour Européens, 1 bureau, 9 
traïs pour coolies.  

Matériel agricole : 6 tracteurs (Renault) à chenilles, 2 faucheuses mécaniques, 90 
charrues à bœufs, 3 charrues-tracteurs, 19 herses, 13 charrettes.  

Cheptel : 195 bœufs, 5 chevaux.  
Production 1er semestre 1926 : 115.803 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 130.000 kg.  
Production annuelle : exercice 1925-1926 : 232.512 kg de juillet 1925 à juillet 1926.  
Autres cultures de la plantation : néant.  

PLANTATION DE TRAN-KIM-KY 

Sur le village de Tân-phu, canton de Phuoc-vinh-ha, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route de Trian.  
Distance de Saïgon : 40 kilomètres.  
Propriétaire : Mme Nguyên-thi-Quê.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 7 ans et 2 ans.  
Superficie globale : 42 ha.  
Superficie plantée en hévéas : .38 ha.  



Nombre d'hévéas prévus : 11.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 9.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 3.500.  
Nombre d'arbres par hectare : 260.  
Méthode de saignée : européenne.  
Main-d'œuvre : locale, 30 coolies environ.  
Immeubles et installations : 2 paillotes, 1 fumoir.  
Matériel agricole : 8 charrues.  
Cheptel : 8 bœufs.  
Production annuelle : 6.000 kg.  
Capitaux investis dans Ia plantation : 12.000 $.  

PLANTATION TRAN-VAN-LAI (II) 

Sur le village de Tân-phuoc-dong, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route Saïgon-Biênhoà.  
Distance de Saïgon : 29 kilomètres.  
Propriétaire : M. Tran-van-lai, Biênhoà.  
Nature du terrain : terres grises de forêts.  
Age de la plantation (époque de mise en culture) : 1926.  
Superficie globale : 20 ha.  
Superficie plantée en hévéa : 15 ha.  
Nombre d'hévéas prévus. 8.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 6.000.  
Méthode de culture : 5 x 5 m., plantation directe.  

PLANTATION VEZIA ET LEMOINE 

Sur le village de Binh-an, canton de Phuoc-vinh-thuong, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route de Biênhoà.  
Distance de Saïgon. 38 kilomètres.  
Propriétaires : M. Alexis Vézia et Mme Henriette Lemoine de Margon, épouse de 

Lucien Rostand.  
[20] Nature du terrain : terres rouges.  
Superficie globale : 40 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 12 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 3.049.  
Nombre d'hévéas en saignée : 2.000.  
Main-d'œuvre : locale, de 8 à 15 coolies.  
Immeubles et installations : une maison, deux hangars.  

PLANTATION VO-HA-THANH (I) 

Sur le village de Buu-long, canton de Phuoc,vinh-trung, province de Biênhoà.  
Voie d'accès : route Provinciale no 12 (Biênhoà-Trian).  
Distance de Saïgon : 12 kilomètres.  
Propriétaire : M. Vo-ha-Thanh, huyên honoraire, Biênhoà.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 3 ans et 9 ans.  
Superficie globale : 120 ha.  



Superficie plantée en hévéas : 80 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 32.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 16.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 10.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 80 ha. à 200 et 40 ha. à 400.  
Méthode de culture : 7 x 7 m. et 5 x 5 m.  
Méthode de saignée : ordinaire.  
Main-d’œuvre : 100 personnes.  
Immeubles et installations : 1 maison d'habitation, 4 hangars pour coolies et 

animaux.  
Matériel agricole : 10 charrues, 3 herses et 2 charrettes.  
Cheptel : 40 bœufs, 1 cheval.  
Production 1er semestre 1926 : 8.270 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 7.500 kg.  
Production annuelle : 15.000 kg.  
Autres cultures de la plantation : néant.  
Capitaux investis dans la plantation. 200.000 piastres.  

PLANTATION VO-HA-THANH (II) 

Sur la province de Biênhoà.  
Propriétaire : M. Vo-ha-Thanh, huyên honoraire, Biênhoà.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1917.  
Superficie globale : 400 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 180 ha.  
Nombre. d'hévéas prévus : 140.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 56.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 13.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 80 ha. à 200 et 100 ha. à 400.  
Méthode de culture : 7 x 7 m. et 5 x 5 m.  
Méthode de saignée : ordinaire.  
Main-d'œuvre : 300 personnes.  
Immeubles et installations : 1 maison habitée et 4 hangars pour coolies et animaux.  
Matériel agricole : 16 charrues, 6 herses et 4 charrettes.  
Cheptel : 40 bœufs et 1 cheval.  
Production : 1er semestre 1926 : 8.500 kg.  
Production : 2e semestre 1926 (probable) : 8.500 kg.  
Autres cultures de la plantation : néant.  
Capitaux investis dans la plantation: 220.000 piastres.  

XUAN-LOC (Société des Plantations d’hévéas de) 

Sur la province de Biênhoà.  
Voie d'accès : routes Saïgon-Biênhoà-Xuan-loc et Xuan-loc-Baria, à 8 km. de la gare 

de Xuan-Ioc.  
Distance de Saïgon : 88 km.  
Propriétaire : société anonyme au capital de 400.000 $. 42, boulevard Bonard à 

Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges.  



Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1910, 1911, 1912, 
1924, 1925, 1926.  

Superficie globale : 2.363 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 800 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 400.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 400.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 130.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 280.  
Méthode de culture : clean weeding. et labours.  
Méthode de saignée : journalière sur un tiers de la circonférence.  
Main-d'œuvre : 600 coolies environ.  
Immeubles et installations : 2 maisons d’Européens, 3 traïs en moellons pour coolies, 

16 compartiments en moellons pour surveillants, paillotes, usine, fumoirs, moteur à 
essence et moteurs à vapeur, laminoirs, 5 séchoirs, décortiquerie, scierie, etc.  

[21] Matériel agricole : 1 tracteur à vapeur, faucheuses, charrues Bajac, etc.  
Cheptel : 300 bêtes à cornes.  
Production 1er semestre 1926 : 130 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 150 tonnes.  
Production annuelle : 260 tonnes en 1925.  
Capitaux investis dans la plantation : 400.000 piastres.  

PROVINCE DE GIADINH 

PLANTATION D'AN-NHON-TAY 

Sur le village d’An-nhon-tây, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Provinciale aboutissant à la route de Saïgon-Tayninh.  
Distance de Saïgon : 50 kilomètres.  
Propriétaire : Mme Alphonse Bec.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1912 : 13.500, 

1915 : 8.000, 1917 : 1.000, 1918 : 3.000, 1922 : 30.000 et 1925 : 2.000.  
Superficie globale : 183 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 185 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 67.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 67.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 15.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 300.  
Méthode de culture : labours à la charrue.  
Méthode de saignée : 1 encoche au quart.  
Main-d’œuvre : 50 coolies et 30 femmes.  
Immeubles et installations : 1 usine et divers logements.  

PLANTATIONS D'AN-NHON-TAY ET DE NUAN-DUC 

Sur les villages d'An-nhon-tây et de Nuan-Duc, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Saïgon à Bung-bing par Bênco.  
Distance de Saïgon : 45 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Beyssac et Portail.  



Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1915.  
Superficie globale : 60 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 60 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 20.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 20.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 8.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 280.  
Méthode de culture : labours, binage.  
Méthode de saignée : journalière.  
Main-d’œuvre : locale, 40 journaliers.  
Immeubles et installations : petite usine, fumoirs, habitations de coolies, etc.  
Matériel agricole : divers.  
Cheptel : 8 bêtes de trait.  
Production 1er semestre 1926 : 4 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 5 tonnes.  
Production annuelle : 9 tonnes.  
Autres cultures de la plantation : cultures vivrières.  

PLANTATION AUCOUTURIER-LÉONARD 

Sur le village de Long-hoa, canton de Long-vinh-ha, province de Giadinh.  
Propriétaire : MM. Aucouturier (Jean-Marie) et docteur Léonard à Giadinh.  
Superficie globale : 45 ha. 50 ca.  
Nombre d'hévéas plantés : .13.000 de onze, neuf et six ans.  

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.  

PLANTATION BAADER 

Sur le village de Tan-thai-nhi, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Tayninh.  
Distance de Saïgon : 22 kilomètres.  
Propriétaire : M. H. Baader.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 6 ha, 43 a. 90 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 3 hectares 92 a.  
Nombre d'hévéas plantés : 3.380.  
Nombre d'arbres par hectare : 850.  
Main-d'œuvre : locale (coolies à 0 $ 35).  
Immeubles et installations : Deux maisons, planches et paillote.  
Capitaux investis dans la plantation : 2.500 piastres.  



PLANTATION D’HÉVÉAS DE BÊNCO 

Sur le village de Phu-nhuân, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Provinciale no 15 de Giadinh à Bênsuc (rivière de Saïgon).  
Distance de Saïgon : 41 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Delmas et [Alexandre] Brizon.  
Nature du terrain : silico-argileux, terrain de forêt dense.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 900 arbres en 1917, 

13.100 en 1918, 10.139 en 1919, 4.864 en 1921, 276 en 1922.  
Superficie : 150 hectares environ.  
Superficie plantée en hévéas : 104 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 29.279.  
Nombre d'arbres par hectare : 280 en moyenne.  
Méthode de culture : labours : 2 fois par an, tant dans les parties dessouchées que 

dans les lignes.  
Main-d'œuvre : locale, moyenne de 30 coolies.  
Immeubles et installations : maison d'habitation pour le directeur, hangar, écurie, 5 

maisons de coolies, le tout en torchis et paillote.  
Matériel agricole : 54 charrues, 2 cultivateurs, tombereau, outils divers.  
Cheptel : 10 bœufs, essai heureux d'élevage de mouton.  
Capitaux investis dans la plantation : 30.000 $.  

PLANTATION DE BÊNDU 

Sur le village d'An-nhon-tây et Phu-thanh, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Provinciale no 15.  
Distance de Saïgon : 48 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Solirène et Heumann à Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises de forêts silico-argileuses.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1911, 1917, 1919, 

1920, 1924. 1925 et 1926.  
Superficie globale : 675 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 550 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 200.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 175.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 
Méthode de culture : dessouchage complet, labours et binages continuels.  
Méthode de saignée : saignée journalière sur le quart de la circonférence en demi-

arête de poisson.  
Immeubles et installations : maisons d'habitation., bureaux. magasins en maçonnerie 

et bois à étage. Maisons de surveillants, cinq compartiments pour caporaux, trois séries 
de compartiments pour coolies, une usine à vapeur et électricité avec trois laminoirs et 
une crêpeuse, un fumoir, des étables ; tous ces bâtiments en briques et tuiles, un grand 
magasin à charpente métallique, murs maçonnerie couvert en tôle ondulée.  

Matériel agricole : camion automobile avec remorque, auto pour surveillant, deux 
tracteurs Fordson, pulvérisateurs à disques et divers accessoires : dessoucheuses, 
charrues, scie circulaire, huilerie à presse continue pour traiter les grandes d’hévéas et 
d’arachides.  

Cheptel : 20.  
Production 1er semestre 1926 : 20 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 30 tonnes.  
Production annuelle : 50 tonnes.  



Capitaux investis dans la plantation : 175.000 $.  
[23]  

PLANTATION DE BENDU 

Sur les villages de An-nhon-tây et de Phu-thanh, canton de Long-tuy-trung, province 
de Giadinh.  

Voie d'accès : route Provinciale no 15 de Giadinh à Bênsuc.  
Distance de Saïgon : .18 kilomètres.  
Propriétaires : Solirène et Heumann à Saïgon.  
Nature du terrain : argilo-sablonneux (terres grises).  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1911-192, 38 ha, 

1917 : 74 ha, 1918 : 24 ha, 1920 : 25 h; 1924 : 60 ha., 1925 : 39 ha.  
Superficie globale : 580 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 260 ha. fin 1925.  
Nombre d'hévéas prévus : 200.000, fin 1926.  
Nombre d'hévéas plantés : 55.000, fin 1995.  
Nombre d'hévéas en saignée : 29.  
Nombre d'arbres par hectare : 44 ha. à 300, 15 ha. à 160, le reste à 200.  
Méthode de culture : terrain complètement dessouché et nettoyé, interlignes 

générales cultivées pendant le 3 ou 4 premières années. Ensuite labours superficiels par 
tracteur et pulvérisateur à disques.  

Méthode de saignée : journalière, 1 arête simple sur le quart de la circonférence.  
Main-d'œuvre : locale. 200 individus (hommes, femmes et enfants).  
Immeubles et installations : 1 maison d'habitation bois et tuiles sur pilotis, rez-de-

chaussée formant bureau et magasins, 1 maison surveillant, 1 étable, 1 fumoir, 1 usine 
avec machine à vapeur 12 C.V, 3 laminoirs, 1 crêpeuse, 1 scie circulaire, 1 dynamo et 
accu pour éclairage général, 1 hangar métallique de 24 x 12,50 m.  

Matériel agricole : 1 tracteur Fordson, 1 charrue bisoc défonceuse, 1 pulvérisateur à 
disques. 10 charrues, 2 bisocs, 1 herse américaines, 3 cultivateurs, 4 charrettes à 
traction animale, 1 camion Fordson d'une tonne et une remorque.  

Cheptel : 16 bœufs, 2 buffles, 1 cheval.  
Production 1er semestre 1926 : 20 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 25 tonnes.  
Production annuelle : 45 tonnes.  
Autres cultures de Ia plantation : arachides, paddy, pastèques.  
Capitaux investis dans la plantation : 950.000 francs.  

PLANTATION BERGIER 

Sur le village de Xuân-vinh, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Coloniale no 1, de Saïgon à Biênhoà.  
Distance de Saïgon : 15 kilomètres.  
Propriétaire : M. Maurice Bergier.  
Nature du terrain : terres grises argilo-siliceuses.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1916 : 5.500 

arbres, en 1917 : 3.000.  
Superficie globale : 32 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 32 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 11.000.  
Méthode de culture : labours : 9 labours par an.  



Main-d'œuvre : locale, 1 caporal, 4 coolies, 3 enfants.  
Immeubles et installations : maison d'habitation avec dépendances, un bâtiment à 

usage de ferme, 4 charrues, houe à cheval, 8 bœufs.  

PLANTATION BERLAND 

Sur les villages de Binh-duc et Binh-duong, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Berland Henri.  
Superficie globale : 7 ha. 88 a. 20 ca.  

PLANTATION DE BlNH-THANG 

Sur le village de Binh-Thang, canton d’On-thuy, province de Giadinh.  
Voies d'accès : route Coloniale no 1 et route Provinciale no 17.  
Distance de Saïgon : 27 kilomètres.  
Propriétaire : M. Duc, Hanoï.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1913 : 7.000 arbres, 

1918 : 4.000, 1926 : 5.000.  
Superficie globale : 62 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 62 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 16.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 16.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 10.000.  
Méthode de saignée : saignée par quart.  
Main-d'œuvre : 1 Chinois et 30 Annamites.  
[24]  

PLANTATION BOUQUlN 

Sur le village de Binh-duc près de Thuduc, province de Giadinh.  
Voies d'accès : route Coloniale no 1 de Saïgon à Biênhoà et chemin de fer.  
Distance de Saïgon : 17 km.  
Propriétaire : M. Bouquin, de la maison Descours et Cabaud, Saïgon.  
Superficie globale : 12 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 12 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 2.800.  

PLANTATION A. BRIZON 

Sur le village Dông-tac, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Saïgon à Biênhoà, puis tourner à gauche, au kilomètre 22 ; la 

plantation se trouve à quelques centaines de mètres de là.  
Distance de Saïgon : 22 kilomètres.  
Propriétaire : A[lexandre] Brizon.  
Superficie globale : 60 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 17.000.  
Méthode de culture : labours réguliers, environ 6 à 8 par an, suivis de nettoyage 

autour des arbres.  



Main-d'œuvre : locale, environ 25 coolies.  
Immeubles et installations : une maison d'habitation en briques et tuiles.  
Matériel agricole : charrues en fer, herses et instruments divers.  
Cheptel : les labours se font à forfait, avec le bétail des indigènes.  

PLANTATION DE BUI-VAN-LA 

Sur le village de Nhuan-duc, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Bui-van-La.  
Superficie globale : 12 ha. 34 a. 1 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 12 ha. 34 a. c.a.  

PLANTATION CHARLES CAMPI 

Sur les villages de Tandong et Thoi-thanh, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Saïgon-Hocmôn.  
Distance de Saïgon : 14 kilomètres.  
Propriétaire : M. Charles Campi, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : âge moyen 10 ans- 
Superficie globale : 22 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 22 hectares 
Nombre d'hévéas plantés : 7.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 5.300.  
Nombre d'arbres par hectare : 400 (5 x 5).  
Méthode de saignée : sillon simple sur un tiers de l'arbre.  
Main-d'œuvre : 15 indigènes.  
Immeubles et installations : petite maison d'habitation, usine, séchoir, maisons de 

coolie gardien, du caporal, fumoir, 2 magasins, étable, fosse à fumier, garage, atelier.  
Cheptel : 8.  
Production : 1er semestre 1926 : 4. tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 3 tonnes.  
Production annuelle : de 6 à 7 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 30.000 piastres.  

PLANTATION F. CANAVAGGIO 

Sur les villages de Linh-chiêu-tây et Binh-duc, province de Giadinh.  
Voie d'accès : région de Thuduc, par la route de Saïgon à Thuduc, et de Thuduc à 

Thudâumôt.  
Distance de Saïgon : 15 km.  
Propriétaire : M. François Canavaggio (sa succession).  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1914, 1915, 1916, 

1917: 20.000 arbres, en 1904, 1905, 1906, 1908, 1910 : 300 arbres.  
Superficie globale : 63 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 56 ha.  
Méthode de culture : trois labours réguliers par an et trois hersages.  
Main-d'œuvre : locale, 10 à 20 coolies, selon les besoins.  
Immeubles et installations : cinq habitations.  



Cheptel : Un troupeau de bœufs.  
Autres cultures de la plantation : six ha de cocotiers complantés de 1.200 arbres.  

PLANTATION CAO-HOAI-DO 

Sur le village de Tan-thanh-tây, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Cao-hoai-Do.  
Superficie globale : 11 ha. 57 a. 97 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 11 ha. 57 a. 97 ca.  
[25]  

PLANTATION DE Mme SUZANNE CHAMPION ET DE M. STAENGLÉ 

Sur les villages de Binh-thung, Dong-tac et Dong-yen, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route no 1 de Saïgon et Biênhoà.  
Distance de Saïgon : 20 kilomètres.  
Propriétaires : Mme Suzanne Championi et M. Staenglé (Biens sequestrés).  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : En 1912 et 1913.  
Superficie globale : .55 ha. 87 a. 50 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 55 ha. 87 a. 50 ca.  

PLANTATION CHI-HOA 

Sur le village de Chi-hoa, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Verdun.  
Distance de Saïgon : 400 mètres.  
Propriétaire : M. Rivière Pierre.  
Nature du terrain : sablonneux, terres grises.  
Age de la plantation (époque de mise en culture) : 1910.  
Superficie globale : 4 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 4 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus, 1.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 1.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 1.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 250 
Méthode de culture : fumure de bœufs.  
Méthode de saignée : 1 drain.  
Main-d'œuvre : 4 saigneurs.  
Cheptel : 4 bœufs.  
Production annuelle : en 195 : 3.000 kg.  
Capitaux investis dans la plantation : 2.000 $.  

PLANTATION DE CHO-CAU 

Sur le village de Trung-chanh-tây, canton de Binh-thanh-ha, province de Giadinh.  
Voie d'accès : tramway Saïgon-Hocmôn, gare de Trung-chanh.  
Distance de Saïgon. 16 km.  
Propriétaire : M. Etiévant, Saïgon.  
Nature du terrain : silico-argileux, terres grises.  



Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : Echelonné de 1909 à 
1917. les premiers plants, au nombre de 800, provenant de graines achetées à Ceylan.  

Superficie globale : 68 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 68 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 24.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 15.000.  
Nombre d’arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : labours abandonnés, engrais variés en ensemencement de 

sensitive.  
Méthode de saignée : saisonnière.  
Main-d'œuvre :1) fixe : 1 caporal et 8 coolies ; 2) occasionnelle pour Ies saignées : 35 

hommes et femmes.  
Immeubles et installations : salle de coagulation, séchoir, fumoir, logement du 

caporal, logement des ouvriers.  
Matériel agricole : charrues pour creuser des rigoles et outils à main.  
Cheptel : 1 cheval.  
Production : 1er semestre 1926 : 5 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 6 tonnes.  
Production annuelle : 15 tonnes durant ces trois dernières années, a été réduite en 

vue de ménager l’avenir.  

PLANTATION DE LA SOCIÉTÉ COCHINCHINOISE 
DE PLANTATIONS D'HÉVÉAS 

Sur le village de My-hoa, province de Giadinh.  
Voie d'accès : embranchement au km. 19 de la route Coloniale no 1.  
Distance de Saïgon : 22 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Ecail et Tullié, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1910, 30 hectares, 

1918 : 35 ha et 1926 : 12 hectares.  
Superficie globale : 77 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 77 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 30.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 30.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 9.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : labours et binages.  
Méthode de saignée : journalière.  
Main-d'œuvre : locale, 35 ouvriers permanents.  
Immeubles et installations : usine, fumoir, maison de maître, campement du 

personnel.  
Matériel agricole : charrues, herses, houes, etc.  
Cheptel : 8 bœufs.  
Production : 1er semestre 1926 : 2,5 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 4,5 tonnes.  
Production annuelle : 7 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 35.000 $.  
[26]  

PLANTATION COSA (I) 



Sur Ie hameau de Bao-dieu, village de Tung-cap, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Provinciale no 2.  
Distance de Saïgon : 40 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Courtois Marcel, Saint Arroman Robert [Lombez (Gers), 3 jan. 

1900. Service télégraphique. Membre du réseau Huchet sous l'Occupation japonaise], 
Saïgon.  

Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 8 ha. : 7 ans  : 

18 ha. : 1 an.  
Superficie globale : 26 hectares.  
Superficie plantée. en hévéas : 26 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 9.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 9.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 600.  
Nombre d'arbres par hectare: 330.  
Méthode de culture : labours et binages, engrais organiques.  
Méthode de saignée : journalière un tiers.  
Main-d'œuvre : 1 caporal, 10 coolies.  
Immeubles et installations : maison, étables en terre battue et torchis.  
Matériel agricole : 4 charrues, charrettes, outillage à main.  
Cheptel : 6 bœufs  
Capitaux investis dans la plantation : 10.000 $.  

PLANTATION DE Mme CO-TAM 

Sur la région de Cuchi, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Saïgon à Pnom-Penh.  
Distance de Saïgon : 32 kilomètres.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1911 : 25.000 ; en 

1912 : 25.000 ; en 1915 : 8.000 ; en 1918, 1919. 1920 : 39.000.  
Superficie globale : 350 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 105.000 
Nombre d'arbres par hectare : 333.  
Méthode de culture : 3 labours avec charrues en fer.  
Main-d'œuvre : locale, 129 saigneurs. 44 coolies au mois.  
Immeubles et installations : usine, séchoir, magasins en bois et tuiles. Installation en 

1924 d'un moteur à gaz pauvre pour traiter le latex.  
Matériel agricole : 4 laminoirs à bras, 15 charrues en fer.  
Cheptel : 30 bœufs, 3 chevaux.  
Autres cultures de la plantation : 12 hectares d'arbres fruitiers.  

PLANTATION DE DANG-TAN-XUAN 

Sur le village de Phong-phu, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Dang-tân-Xuân.  
Superficie globale : 2 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 2 hectares 



PLANTATION DE DANG-VAN-DIEU 

Sur le village de My-haa, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Dang-van-Diêu.  
Superficie globale : 7 ha. 48 a. 80 Ca.  
Superficie plantée en hévéas : 7 ha. 48 a. 80 ca.  

PLANTATION DANG-VAN-MAY 

Sur le village de Phu-duc, région d'Hocmôn, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Coloniale no 1, route Provinciale no 2, route Vicinale no 14, et 

enfin route Intercommunale de Phu-duc à Phu-nhuan et An-nhon-tây.  
Distance de Saïgon : 30 km.  
Propriétaire : M. Dang-van-May, résidant sur la plantation.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1916 : 1.500 et en 

1917 : 1.000.  
Superficie globale : 11 hectares.  
Superficie plantée en Hévéas : 7 ha. 25 a.  
Nombre d'hévéas plantés : 2.500.  
Méthode de culture : 2 labours par an.  
Main-d'œuvre : locale, 2 coolies.  
Matériel agricole : 2 charrues annamites.  
Cheptel : 2 buffles et 2 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : un demi hectare d'arachide.  

PLANTATION DEMELIN 

Sur le village d’An-Hoi, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Demelin.  
Superficie globale : 6 ha. 77 a.  
Superficie plantée en hévéas : 6 ha. 77 a.  

PLANTATIONS DE DIAN (Société des) 

Sur Ies villages de Tan-ninh, Tan-long, Dong-tac, canton d’Anthuy ; Dian, Dong-an, 
canton d'An-tho, province de Giadinh et Binh-tri, Hoa-an, canton de Chanh-my-
thuong, province de Biênhoà.  

Distance de Saïgon : 30 km.  
[27] Propriétaire : Société des plantations de Dian, 12, boulevard Bonard, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1910 : 15.000 arbres, 

1911 : 45.000, 1912 : 4.100, 1913 : 14.200, 1914 : 8.100, 1919 : 6.200, 1924 : 1.400.  
Superficie globale : 417 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 417 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 94.000.  
Nombre d'hévéas en saignée. 75.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 230.  
Méthode de culture : labourages.et binages.  
Méthode de saignée : au tiers une encoche.  



Main-d'œuvre : locale, 150 à 200 coolies, hommes et femmes.  
Immeubles et installations : maison d'habitation en briques et tuiles, usine à vapeur, 

séchoir, maisons pour les cadres indigènes.  
Production 1er semestre 1926 : 70 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 80 tonnes.  
Production annuelle : 150 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 1.000.000 de francs.  

PLANTATION DOAN-VAN-HUOM 

Sur le village de Dong-an, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Doan-van-Huom.  
Superficie globale : 8 ha. 44 a. 80 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 8 ha. 94 a. 80 ca.  

PLANTATIOIN DUONG-TAN-VAN 

Sur le village de Vinh-cu, région d’Hocmôn, à 32 kilomètres de Saïgon, par les routes 
Coloniale no 1 et vicinale no  2.  

Distance de Saïgon : 32 kilomètres.  
Propriétaire : M. Duong-tân-Van, résidant sur la plantation.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 42 hectares.  
Superficie plantée en hévéas. 42 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 15.000.  
Méthode de culture : labours bi-annuels.  
Main-d'œuvre : locale : 6 coolies.  
Matériel agricole : 5 charrues en fer.  
Cheptel : 10 bœufs.  

PLANTATION DUPRÉ 

Sur le village de Binh-duc, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Dupré.  
Superficie globale : 6 ha. 12 a.  
Superficie plantée en hévéas : 6 ha. 12 a.  

PLANTATION FABEAU 

Sur le village de Tan-son-nhut, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Fabeau, employé à la Société cochinchinoise de béton armé.  
Superficie globale : 2 ha. 8 a. 50 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 2 ha. 8 a. 50 ca.  

PLANTATION FAVEREAI' 

Sur le village de Thoi-an, province. de Giadinh.  
Voie d'accès : Tramway Saïgon-Hocmôn.  



Distance de Saïgon : 5 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Ste-Luce Banchelin et Marchal à Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises argilo-siliceuses.  
Superficie globale : 16 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 16 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 6.300.  
Méthode de culture : 3 labours annuels 
Main-d'œuvre : locale, 3 coolies.  
Cheptel : 6 bœufs.  

PLANTATION FORTERRE ET GAY 

Sur le village d’An-hoa-xa, province de Giadinh.  
Voie d'accès : Saïgon-Hocmôn-Cuchi.  
Distance de Saïgon : 30 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Forterre et Gay.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1909 : 15.000, en 

1915 : 5000, en 1916 : 8.000.  
Superficie globale : 80 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 80 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 32.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : 4 labours annuels.  
Méthode de saignée : journalière.  
Main-d'œuvre : locale.  
Immeubles et installations : paillotes.  
[28] Matériel agricole : laminoirs et divers.  
Production annuelle : 18 tonnes.  

PLANTATION GOBILLOT 

Sur les villages de Binh-thung et Tân-ninh, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Gabriel Gobillot.  
Superficie globale : 7 ha. 10 a. 20 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 7 ha. 10 a. ,-10 ca.  

PLANTATION GUILLEMET 

Sur le village de Tan-phu, province de Giadinh 
Voie d'accès : Thuduc.  
Distance de Saïgon : 18 kilomètres.  
Propriétaire : .NI. Guillemet, directeur des écoles primaires à Saïgon.  
Nature du terrain : sablonneux.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1.200 arbres plantés 

en 1910.  
Superficie globale : 3 ha. 30 a.  
Superficie plantée en hévéas : 3 ha. 30 a.  
Nombre d'hévéas plantés. 1.200.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  



Méthode de culture : labours.  
Méthode de saignée : un tiers de spirale 
Main-d'œuvre : 2 coolies du pays.  
Immeubles et installations : une paillote.  
Matériel agricole : 2 petite laminoirs.  
Capitaux investis dans la plantation : 2.000 $.  

PLANTATION HÉLOURY  

Sur le village de Linh-chiêu-tây, province de Giadinh.  
Distance de Saïgon : 15 kilomètres.  
Propriétaire : M. Héloury à Saïgon.  
Superficie globale : 3 ha. 78 a. 40 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 3 ha. 78 a. 40 ca.  

PLANTATION DE LA HIEP-LOI ET HAP-LY  
(Société anonyme) 

Sur le village de Thoi-An, province de Giadinh.  
Voie d’accès : route de Govap à Cho-moi et route no 6.  
Distance de Saïgon : 15 kilomètres.  
Propriétaire : Société anonyme Hiep-Loi et Hap-Ly.  
Nature du terrain : terres grises argilo-siliceuses.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1910 : 10.000, 

1911 : 7.000 et 1917 : 10.000.  
Superficie globale : 100 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 32.000.  
Méthode de culture : labours bi-annuels.  
Main-d'œuvre : locale, 24 coolies.  
Immeubles et installations : une maison.  
Cheptel : 10 têtes de bétail.  

PLANTATION D'HOC-MON (Société agricole) 

Sur le village d'Hocmôn, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Tayninh.  
Distance de Saïgon : 21 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Lefevre et Blot.  
Age de la plantation (époque de mise en culture) : 1910 : 3.000, 1911 : 3.000, 

1912 : 4.000, 1913 : 4.000.  
Superficie globale : 37 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 35 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 14.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : piochage, engrais déchets distilleries et engrais de bétail.  
Méthode de saignée : 1 trait sur un tiers de l'arbre à 60 cm. de hauteur.  
Main-d'œuvre : .32 indigènes de la localité.  
Immeubles et installations : 1 maison à étage pour Européens séchoir, en fumoir, 

logement du personnel, le tout en briques et tuiles.  
Matériel agricole : :3 laminoirs à bras.  



Capitaux investis dans la plantation : 10.000 $.  

PLANTATION HUYNH-CHANH-QUOC 

Sur le village de Phil-haa-dong, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Bênco.  
Distance de Saïgon : 42 km.  
Propriétaire : M. Huynh-chanh-Quoc.  
Age de la plantation (époque de mise en culture) : en 1917.  
Superficie plantée en hévéas : 80 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 1.830.  
Méthode de culture : une application d’engrais par an, un labour.  
Main-d'œuvre : locale, 2 coolies.  
Immeubles et installations : 1 maison en tuiles.  
[29] Matériel agricole : houes, charrues.  
Cheptel : 2 bœufs, 4 buffles.  

PLANTATION HUYNH-CONG-TRI 

Sur le village de Tân-thoi-dong, canton de Long-tuy-thuiong, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Tayninh.  
Distance de Saïgon : 22 kilomètres.  
Propriétaire : M. Huynh-cong-Tri, Cholon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture : 1915, 1916, 1917 : 

60 ha. 13.500 arbres ; 1924. 1925, 1926, 40 ha. 9.000 arbres.  
Superficie globale : 150 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 100 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus- 33.750.  
Nombre d'hévéas plantés : 22.500.  
Nombre d'hévéas en saignée : 10.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 225.  
Méthode de culture : labourages ,7 m. d'espacement en quinconce.  
Méthode de saignée : un tiers de l’arbre à 0 m. 60 de hauteur.  
Main-d'œuvre : 25 coolies saigneurs et 2 caporaux.  
Immeubles et installations : écurie, en fumoir, séchoir, magasin en bois couverts en 

tuile, 2 laminoirs à bras.  
Matériel agricole : charrues, herses, pioches, 4 charrettes.  
Cheptel : 15 paires de bœufs.  
Production 1er Semestre 1926 : 7.200 kg.  
Production 2e Semestre 1926 (probable) : 7.200 kg.  
Production annuelle : 14.400 kg.  
Autres cultures de la plantation : 2 ha. d’arbres fruitiers.  
Capitaux investis dans la plantation : 60.000 $.  

PLANTATION HUYNH-THI-QUI 

Sur le village de Vinh-an-tày, province de Giadinh.  
Voies d'accès : routes Coloniale no 1 et Vicinale no 2.  
Distance de Saïgon : 33 km.  



Propriétaire : Mme Huynh-thi-Qui, habitant sur la plantation.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1916 : 1.500 et en 

1917 : 5.500.  
Superficie globale :32 ha. 50 a.  
Superficie plantée en hévéas : 30 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 7.000.  
Méthode de culture : 4 labours par an.  
Main-d'œuvre : locale, 4 coolies par jour en moyenne.  

PLANTATION HUYNH-VAN-KHET 

Sur le village de Trung-lap, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Huynh-van-Khet.  
Superficie globale : 17 ha. 40 a. 50 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 11 ha. 36 a.  

PLANTATION HUYNH-VAN-TOI 

Sur le village de Tan-Thoi, province de Giadinh 
Voie d'accès : route Coloniale no 1.  
Distance de Saïgon : 14 kilomètres.  
Propriétaire : M. Huynh-van-Toi, résidant sur la plantation.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (Époques successives de mise en culture) : en 1911 : 2.000, en 

1912 : 1.000, en 1916 : 1.000.  
Superficie globale : 8 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 4 ha. 60 a.  
Nombre d'hévéas plantés : 4.000.  
Méthode de culture : labours réguliers bi-mensuels.  
Matériel agricole : 3 charrues annamites.  
Cheptel : 2 paires de buffles et 2 paires de bœufs.  

PLANTATION H.-E. JUBIN 

Sur le village d’An-nhon-tây, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Coloniale no 1.  
Distance de Saïgon : 50 kilomètres.  
Propriétaire : M. Henri E. Jubin, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises de forêts.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1911 : 2.000 arbres, 

1918 à 1922 : 18.000, 1924 : 5.000, 1925 : 10.000, 1926 : 20.000.  
[30] Superficie globale : 367 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 174.hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 100.000.  
Nombre d'hévéas plantés  : 55.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 10.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 330.  
Méthode de culture : labourages et binages.  
Méthode de saignée : journalière.  



Main-d'œuvre : locale.  

PLANTATION KHAU-PHUC 

Sur Ie village de Tân-thoi-dong, province de Giadinh.  
Superficie globale : 30 ha. 62 a.  
Superficie plantée en hévéas : 10 ha. 62 a 

PLANTATION ALEXANDRE LACOUTURE  3

Sur les villages de Binh-duc et Tân-son-nhut, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Alexandre Lacouture, avocat à Saïgon.  
Superficie globale : 13 ha. 64 a. 40 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 13 ha. 64 a. 40 ca.  

PLANTATION LÊ-MINH-KHA 

Sur le village de Tân-phu-trung, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Lè-minh-Kha.  
Superficie globale : 14 ha. 95 a.  
Superficie plantée en hévéas : 14 ha. 95 a.  

PLANTATION LÈ-THI-BICH 

Sur le village de Binh-hoa-xa, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Provinciale no 2.  
Distance de Saïgon : 3 kilomètres.  
Propriétaire : Mme Lê-thi-Bich, à Giadinh.  
Superficie globale : 65 ares.  
Superficie plantée en hévéas : 65 ares.  
Nombre d'hévéas plantés : 900.  
Nombre d'hévéas en saignée : 200.  
Main-d'œuvre : locale, 2 coolies.  

PLANTATION LÊ-THI-NHIÈU 

Sur le village le Tan-thong-dông, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Coloniale no 1.  
Distance de Saïgon : 33 km. 500.  
Propriétaire : M. Lê-thi-nhiêu, résidant sur la plantation.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (Époque de mise en culture) : 1913.  
Superficie globale : 2 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 2 hectares.  

 Alexandre Lacouture (Fort-de-France, 1877-Bordeaux, 1930) : magistrat, puis avocat-défenseur à 3

Saïgon. Riziculteur à Bac-Lieu. Ancien administrateur de la Société des plantations de caoutchouc de 
Cochinchine… : 

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



Nombre d'hévéas plantés : 1.300.  
Méthode de culture : labours réguliers bi-annuels.  

PLANTATION DE LONG-HAU 
(Société des Plantations de) 

Sur le village de Long-hoa, province de Giadinh.  
Voie d’accès : route de Govong.  
Distance de Saïgon : 22 km.  
Propriétaires : MM. Lê-phat-Vinh et Nguyên-huu-Hoa [de la famille impériale], 

Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époque de mise en culture) : 1912.  
Superficie globale : 148 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 100 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 35.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 28.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 17.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 272.  
Méthode de saignée : saignée journalière et au 1/4.  
Immeubles et installations : 1 maison d’habitation, 1 usine, 1 fumoir.  
Matériel agricole : charrues.  
Cheptel : 40 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 13 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 13 tonnes.  
Production annuelle : 26 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 50.000 $.  

PLANTATION LUONG-VAN-THAN 

Sur les villages de Dong-tac, Binh-thung et My-hoa, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Luong-van-Than.  
Superficie globale : 98 ha. 42 a. 68 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 98 ha. 32 a. 68 ca.  
[31]  

PLANTATION LUU-MUOI 

Sur le village de Phu-hoà-dông, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Luu-Muoi.  
Superficie globale : 61 ha. 80 a.  
Superficie plantée en hévéas : 35 hectares.  

PLANTATION LY-VAN-MAN 

Sur le village de Nhuan-duc, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Ly-van-Mân.  
Superficie globale : 4 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 2 hectares.  



PLANTATION DE MALCOMBE 

Sur les villages de Binh-duc et Di-an, province de Giadinh.  
Voies d’accès : route de Saïgon-Thuduc et route de Thuduc à Laithiêu.  
Distance de Saïgon : 17 kilomètres.  
Propriétaire : M. Reverchon, 1, quai de Belgique à Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises argilo-siliceuses.  
Superficie globale.: 25 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 25 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 7.500.  
Main-d'œuvre : locale, 13 coolies et 1 caporal.  
Immeubles et installations : quelques paillotes.  
Cheptel : 3 paires de bœufs.  

PLANTATION DE M. ALEXANDRE MERCIER 

Sur le village de Phong-phu, province de Giadinh.  
Propriétaire : .M. Alexandre Mercier.  
Superficie globale : 5 ha. 38 a.  
Superficie plantée en hévéas : 5 ha. 38 a.  

PLANTATION G. MIGNON 
(Ancienne plantation Dr Buffon) 

Une parcelle. à Trung-chanh-tây, une autre à Tan-hung, près de Hocmôn, province 
de Giadinh 

Voie d'accès : route locale partant de la station du chemin de fer de Hocmôn.  
Distance de Saïgon : 16 kilomètres.  
Propriétaire : M. Georges Mignon , 206, rue Mac-Mahon à Saïgon.  4

Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époque de mise en culture) : 1918.  
Superficie globale : 6 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 6 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 2.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 2.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 330.  
Méthode de saignée : latérale.  
Main-d'œuvre : 3 coolies et 1 caï.  
Immeubles et installations : une usine avec laminoir. séchoirs, 1 habitation coolies.  
Production annuelle : 4 à 5 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 7.000 $.  

PLANTATION HENRI MOREAU 

 Georges Mignon (1896-1938), professeur de philosophie à Saïgon, rédacteur en chef puis directeur de 4

L’Impartial, directeur-fondateur du mensuel Extrême-Asie (1925) et de la revue cambodgienne Srok 
Khmer, directeur de l’Asie nouvelle illustrée (1932), décédé au Laos dans un accident de pirogue sur le 
Mékong.



Sur le village de My-hoa, province de Giadinh 
Voie d'accès : embranchement au kilomètre 19.500 de la route Coloniale no 1.  
Distance de Saïgon : 23 kilomètres.  
Propriétaire : M. Henri Moreau.  
Nature du terrain : terres grises pauvres.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 30 hectare.s en 1910 

et 35 hectares en 1918.  
Superficie globale : 76 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 65 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 18.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 300.  
Méthode de culture : .3 labours par an.  
Méthode de saignée : journalière.  
Main-d'œuvre : locale, 16 ouvriers.  
Immeubles et installations : usine, fumoir, étable et habitation pour personnel.  
Cheptel : 8 bœufs.  

PLANTATION MY-HOA 

Sur les villages My-hoa et Tan-Nhon, canton de An-thuy, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route. de Di-an à Gocong à 1 km. nord du carrefour avec la route de 

Thu-duc à Gocong.  
Distance de Saïgon : 26 kilomètres.  
Propriétaire : M. Ganet, Saïgon.  
Nature du terrain : sablonneux avec granules de Biên-hoà.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : variable de12 à 1 an.  
Superficie globale : 180 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 80 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 50.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 20.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 9.000.  
[32] Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : courante en Indochine.  
Méthode de saignée : alternance par mois.  
Main-d'œuvre : 14 coolies.  
Immeubles et installations : provisoires.  
Matériel agricole : charrues.  
Cheptel : 4 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 4.358 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : sensiblement égale.  
Production annuelle : 11 tonnes.  

PLANTATION DE MY-HUNG 

Sur le village de My-hung, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Saïgon à Bung-binh par Bênco.  
Distance de Saïgon : 55 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Beyssac et Kropff.  
Nature du terrain : terres grises de forêts.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1926.  
Superficie globale : 475 hectares.  



Superficie plantée en hévéas : 250 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 130.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 70.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 280.  
Méthode de culture : roulage, labours et binages.  
Main-d'œuvre : locale, contractuelle tonkinoise, 120 travailleurs en moyenne 

journellement.  
Immeubles et installations : habitations pour les coolies.  
Matériel agricole : divers.  
Capitaux investis dans la plantation : 50.000 $.  

PLANTATION DE MY-THANH 
(Thuduc) 

Sur le village de My-thanh, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route automobilable.  
Distance de Saïgon : 20 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Michel-Villaz et Bardier.  
Nature du terrain : sablonneux.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture)  : 12.000 arbres en 

1911; 3.200 en 1912 et 300 en 1920.  
Superficie globale : 50 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 25 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 15.600.  
Nombre d'arbres par hectare : 625.  
Méthode de culture : par graines directes, labours à la charrue en fer 4 fois par an.  
Méthode de saignée : au couteau.  
Main-d'œuvre : locale.  
Immeubles et installations : habitation européenne, usine, séchoir, logement pour 

caporal indigène.  
Matériel agricole : 2 laminoirs (1 lisse et 1 à gaufrer), outils aratoires divers.  
Cheptel : 2 bœufs.  
Capitaux investis dans la plantation : 34.000 $.  

PLANTATION NAM-HOC 

Sur le village de Binh-hoa, province de Giadinh.  
Superficie globale : 8 ha. 12 a. 41 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 8 ha. 12 a. 41 ca.  

PLANTATION NGUYÈN-HUU-NHIlÈU 

Sur le village de Vinh-a-tan, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Coloniale no 1 et Vicinale no 2.  
Distance de Saïgon : 35 km.  
Propriétaire. : M. E. Nguyên-huu-Nhieu, 144, rue des Marins, Cholon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 40 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 40 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 13.400.  



Méthode de culture : labours bi-annuels.  
Main-d'œuvre : locale.  
Matériel agricole : 5 charrues en fer.  
Cheptel : 10 bœufs.  

PLANTATION NGUYÈN-HUU-TRUYÊN 

Sur le village de Tân-thong-tây, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Nguyên-huu-Truyên.  
Superficie globale : 12 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 10 ha.  

PLANTATION NGUYÈN-THI-ANH 

Sur le village de Tân-thong-trung, province de Giadinh.  
Propriétaire : Mme Nguyên-thi-Anh.  
Superficie globale : 4 ha. 50 a.  
Superficie plantée en hévéas : 4 ha. 50 a.  
[33]  

PLAI'FATION NGUYÊN-THI-MANG 

Sur le village de Tân-thông, province de Giadinh.  
Propriétaire : Mme Nguyên-thi-Mang.  
Superficie globale : 9 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 9 hectares.  

PLANTATION NGUYÈN-THUC-GU 

Sur le village de Dong-tac, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Nguiyên-thuc-Cu.  
Superficie globale : 3 ha. 64 a. 4 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 2 ha. 18 a.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-CHI 

Province de Giadinh, villages de An-nhon-tây et Nhuân-duoc (deux plantations 
distinctes, l'une de l'autre et séparées entre eIles de 12 kilomètres).  

Voie d'accès : routes Provinciales no 15 et 7.  
Distance de Saïgon : 47 km. pour celle de An-nhon-tây et 59 de Nhuân-duoc.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Chi.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 3.000 arbres en 

1913, 5.000 en 1917, 7.000 en 1918.  
Superficie globale : 92 ha. 50 a. (dont 70 h. pour la plantation de An-nhon-tây et 

22 ha. 50 a. pour celle de Nhuâ-duoc).  
Superficie plantée en hévéas : 62 ha. 50 a. (40 hectares pour la première et 22 50 a. 

pour la seconde).  



Nombre d’arbres par hectare : 200 pour la première et 250 pour la seconde.  
Méthode de culture : labourage superficiel tous les ans (engrais d'Annam).  
Main-d'œuvre : locale (10 coolies) 
Immeubles et installations : trois maisonnettes en chaume, une étable.  
Matériel agricole : charrue de fabrication indigène, bêches, houes, etc.  
Cheptel : 6 paires de bœufs.  
Autres cultures de la plantation : manioc, pastèques, maïs, tabac.  
Capitaux investis dans la plantation : 10.000 $.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-GIAN 

Sur le village de Trung-lâp, région d’Hocmôn, province de Giadinh.  
Voie d'accès : routes Coloniale no 1 et Vicinale no 2, s’arrêter au km. 12.  
Distance de Saïgon : 30 kilomètres.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Gian, habitant sur la plantation  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1912 : 1.000 et, 

en 1915 : 500.  
Superficie globale : 12 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 4 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 1.500.  
Main-d'œuvre : locale, 3 coolies.  
Immeubles et installations : une paillote.  
Matériel agricole : 3 charrues annamites.  
Cheptel : 3 paires de buffles.  

PLANTATION NGUYEN-VAN-LOI 

Sur le village Trung-Chanh-thon, province de Giadinh.  
Voie d'accès : sur la ligne de tramway de Saïgon-Hocmon.  
Distance de Saïgon : 15 kilomètres.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-loi.  
Nature du terrain : terres grises argilo-siliceuses.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1912 : 603, en 

1916 : 769 et en 1917 : 603.  
Superficie globale : 4,5 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 1.974.  
Méthode de culture : un labour par an.  

PLANTATION NGUYEN-VAN-LU 

Sur le village de Trung-lap, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Lu.  
Superficie globale : 4 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 2 hectares.  

PLANTATION NGUïLN-VAN-NHUT 

Sur le village de Trung-lap, province de Giadinh.  



Propriétaire : M. Nguyên-van-Nhut.  
Superficie globale : 2 ha. 25 a. 70 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 1 ha. 25 a. 70 ca.  
[34]  

PLANTATION DE ONG-NGAI-TnANn 

Sur le village de My-hoa, province de Giadinh.  
Distance de Saïgon : 20 kilomètres.  
Propriétaire : M. Ong-ngai-Thanh.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 8.000 arbres en 1913 

et 6.000 arbres en 1917.  
Superficie globale.: 72 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : .35 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 14.000.  
Méthode de culture : deux labours par an.  
Main-d'œuvre : locale, suivant les besoins.  
Capitaux investis dans la plantation : 18.000 $.  

PLANTATION DE M. PEUX 

Sur les villages de Vinh-an-tây et Trung-lâp, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Saigon à Tayninh.  
Distance de Saïgon : 36 kilomètres.  
Propriétaire : M. [Albert] Peux [anc. shipping clerk de Wm. G. Hale] à Saïgon 

(ancienne plantation de M. Léon Josselme père).  

PLANTATION PHAM-DONG-THANG ET LÈ-THI-NHIÊU 

Sur le village de Vinh-an-tây, région d'Hocmôn, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Coloniale no 1 et Vicinale no 3.  
Distance de Saïgon : 34 km.  
Propriétaires : Pham-dong-Thang et Lê-thi-nhiêu, résidant tous deux au village de 

Tân-thanhi-dông.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 19 hectares.  
Superficie plantée en hévéas: 19 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 5.000.  
Méthode de culture : labours réguliers bi-annuels.  
Main-d'œuvre : locale, 1 coolie.  
Immeubles et installations : une paillote.  
Matériel agricole : une charrue annamite.  
Cheptel : 4 bœufs, 1 cheval.  

PLANTATION PHAN-HUAN-VIÊN 

Sur le village de Tan-thoi-nhi, région d'Hocmôn, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Coloniale no 1.  
Distance de Saïgon : 21 kilomètres.  



Propriétaire : M. Phan-huàn-Vien.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1911 : 2.000, en 

1912 : 1.000, en 1913 : 1.000, en 1914 : 1.000 et en 1915 : 1.000.  
Superficie globale : 50 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 15 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 6.000.  
Méthode de culture : labours bi-annuels.  
Main-d’œuvre : 10 coolies.  
Immeubles et installations : deux paillote.  
Matériel agricole : 4 charrues annamites.  
Cheptel : 3 paires de bœufs et 6 vaches.  
Autres cultures de la plantation : pommiers, canneliers, ananas, jacquiers [arbre 

fruitier cousin de l’arbre à pain], arachides sur environ 2 hectares.  

PLANTATION PHAMi-VAN-CU 

Sur le village de Tan-thoi-trung, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Pnom-Penh.  
Distance de Saïgon : 18 kilomètres.  
Propriétaires : les héritiers de feu Pham-van-Cu à Caolanh (Sadec).  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 11 à 12 ans.  
Superficie globale : 50 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 40 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 15.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 9.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 7.000.  
Nombre d’arbres par hectare : 300.  
Main-d'œuvre : 25 coolies.  
Immeubles et installations : 2 paillotes.  
Matériel agricole : 3 charrues à main.  
Cheptel : 6, bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 6.000 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 6.000 kg.  
Production annuelle : 12.000 kg.  

PLANTATION PHAM-VAN-NINH 

Sur le village de Tân-thoi-nhi, province de Giadinh 
Propriétaire : M. Pham-van-Ninh.  
Superficie globale : 42 ha. 95 a. 30 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 16 ha. 4 a. 80 ca.  
[35]  

PLANTATION DE PHUONG-PHU 

Sur le village de Phong-phu, canton d'An-thuy, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Saïgon à Thuduc.  
Distance de Saïgon : 17 kilomètres.  
Propriétaire : M. Reynold Monnier, Baria.  



Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époque de mise en culture) : 1915.  
Superficie globale : 100 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 80 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 50.000  
Nombre d'hévéas plantés : 32.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 8.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : dessouchage complet. Après le défrichement, labours 

ordinaires et nombreux hersages, plants de pépinières.  
Méthode de saignée : 1 trait sur un tiers de l'arbre.  
Main-d'œuvre : 20 saigneurs, 25 coolies.  
Immeubles et installations : habitations diverses, hangars, usine.  
Matériel agricole : ordinaire.  
Cheptel : 20 bœufs et buffles.  
Production : 1er semestre 1926 : 5 tonnes.  
Production : 1e semestre 1926 (probable) : 6 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 40.000 piastres.  

PLANTATION DE PHONG-PHU 

Sur les villages de Phong-phu et Linh-chieu-trung, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Coloniale de Saïgon à Biênhoà.  
Propriétaire : M. Luong-Hong.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 10.240 arbres plantés 

en 3.000 en 1914, 500 en 1915. 350 en 1916 et 350 en 1917.  
Superficie globale : 37 ha. 81 a. 40 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 34 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 13.520 ha.  

PLANTATION DE PHU-DUC 

Sur le village de Phu-duc, province de Giadinh.  
Voies d'accès : Saïgon-Cuchi et Cuchi à Bênco, km. 6.  
Distance de Saïgon : 40 kilomères.  
Propriétaire : M.[François] Filhol [directeur Descours & Cabaud, Saïgon].  
Nature du terrain : terrain de forêt.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 6.000 arbres plantés 

en 1918, 15.000 en 1919, 8.000 en 1920 et 1.000 en 1923.  
Superficie globale : 600 ha. 40 a.  
Superficie plantée en hévéas : 150 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 30.000.  
Nombre d’arbres par hectare : 200.  
Méthode de culture : débroussaillement, un labour, engrais phosphatés du Tonkin, 

potasse d'Alsace, cyanamide.  
Main-d'œuvre : 40 coolies environ.  
Immeubles et installations : maison d'habitation, hangar, écurie.  
Cheptel : 6 bœufs.  
Capitaux investis dans la plantation : 30.000 piastres.  



PLANTATION DE PHU-DUC (Sociéte agricole) 
(Plantation Chel)  

Sur le village de Phu-duc, province de Giadinh.  
Voies d'accès : route de Cuchi à Hocmôn.  
Distance de Saïgon : 40 kilomères.  
Propriétaire : Société agricole de Phu-duc. Directeur : M. Balencie.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1913 : 10.000, 

1915 : 4.800, 1916 ; 6.400, 1917 : 9.000.  
Superficie globale : 303 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 9.  
Nombre d'hévéas plantés : 30.200.  
Méthode de culture : 4 labours par an.  
Main-d'œuvre : engagés et journaliers locaux.  

PLANTATION DE PHU-DUC 
(Plantation Louis) 

Voies d'accès : route de Saïgon-Cuchi-Hocmôn.  
Distance de Saïgon : 40 kilomètres.  
Propriétaire : Société agricole de Phu-duc.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1908 : 1.000, 1919 : 

2.600.  
Superficie globale : 76 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 9 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 3.600.  
Méthode de culture : piochage e[ binage permanents.  
Main-d'œuvre : engagés et journaliers locaux.  
[36] Matériel agricole : 1 machine à presser, 1 machine à crêper, 3 charrues Oliver.  
Cheptel : 12 buffles.  
Autres cultures de la plantation : riz 30 ha., cannes à sucre 10 ha, pâturages 10 ha.  

PLANTATION DE PHU -THANH 

Sur le village de Phu-thanh, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Coloniale no 2.  
Distance de Saïgon : 48 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Sinna frères.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 5.346 arbres plantés 

en 1911, 5.184 en 1912, 2.640 en 1915, 9.768 en 1916, 12.245 en 1917, 11.340 en 
1918, 10.327 en 1919 et 12.600 en 1920.  

Superficie globale : 442 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 334 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 79.270.  
Nombre d'arbres par hectare : 210.  
Méthode de culture : dessouchage à fond, tous les bois brûlés, deux labours et deux 

hersages par piochage permanent autour des arbres. Labour par traction animale.  
Méthode de saignée : tous les jours, 2 mois de repos par an, 1/2 arête de poisson, le 

1/4 du tronc.  



Main-d'œuvre : locale, 60 coolies à 0 $ 35 par jour.  
Immeubles et installations : une maison d'habitation avec dépendance.s en 

maçonnerie, une construction pour le traitement et le séchage du latex.  
Matériel agricole : un laminoir, 1 machine à crêper, 4 charrettes, 20 charrues.  
Cheptel : 12 bœufs, 8 buffles.  
Capitaux investis dans la plantation : 100.000 $.  

PLANTATION PLEINET 

Sur le village Hoa-hung, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route du gand tour de l’Inspection.  
Distance de Saïgon : 5 kilomètres.  
Propriétaire : M. Édouard Pleinet, à Kanh-hoi Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises argilo-siliceuses.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 5.000 arbres plantés 

en 1916 et 2.000 arbres en 1917.  
Superficie globale : 31 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 31 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 7.000.  
Méthode de culture : 2 sarclage par an, binage autour des arbres sur 1 m. de 

circonférence.  
Main-d'œuvre : locale, 10 coolies environ.  
Immeubles et installations : une maison en briques.  
Matériel agricole : 2 charrettes.  
Cheptel : 2 paires de bœufs.  

PLANTATION PIÉTRI  

Sur le villages de Phu-nhuan et Hanh-thong-tây, province de Giadinh.  
Voie d'accès : près de Giadinh, par la route Saïgon-Hocmôn.  
Distance de Saïgon : 5 kilomètres.  
Propriétaire : M. Piétri Antoine-Marie 
Nature du terrain : terres grises silico-argileuses.  
Superficie globale : 93 ha. 2 a. 8 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 93 ha. 2 a.  
Nombre d'hévéas plantés : 22.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 27.500 kg en 1914, 28.000 kg. en 1915, 38.000 en 

1916, de 38 à 40.000 ces dernières années.  
Méthode de culture : binages et labours continuels.  
Immeubles et installations : maison d’habitation en briques, séchoir en briques, 

machine Shaw à crêper, moteur à gaz pauvre Duplex 12 CV, pompes, bassins, hangar 
en tôle.  

PLANTATION POTREAUX  

Sur le village de Binh-hoa-xa, province de Giadinh.  
Voies d'accès : route promenade de l’Inspection.  
Distance de Saïgon : 3 kilomètres.  
Propriétaire : M. Potteaux.  
Superficie globale : 1 ha. 64 a. 98 ca.  



Superficie plantée en hévéas : 1 ha. 64 a. 98 ca.  
Nombre d'hévéa plantés : 500.  
[37]  

PLANTATION PRÈTRE 

Sur le village de Binh-tho, province de Giadinh.  
Voies d'accès : route de Saigon à Biênhoà et de Thu-duc à Giong-ong-to.  
Distance de Saïgon : 16 kilomètres.  
Propriétaire : M. Prêtre.  
Nature du terrain : terres grises argilo-siliceuses, humidifères.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 768 arbres plantés en 

1913, 512 en 1914, 1.920 en 1915 et 960 en 1916.  
Superficie globale : 23 hectares.  
Superficie plantée en hévéas; 23 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 4.160.  
Méthode de culture : défrichement par allées de 2 m., la première année, 

dessouchage complet, la seconde année. 4 labours par an, 4 piochages autour des 
arbres.  

Main-d'œuvre : locale, 6 coolies.  
Immeubles et installations : une paillote de maître, dépendances, 1 étable e.t 1 

habitation pour coolies.  
Matériel agricole : 3 charrues, 1 herse canadienne.  
Cheptel : 2 paires de bœufs.  

PLANTATION DE QUACH-CHIÊU 

Sur le village de Phu-duc, région d'Hocmôn, province de Giadinh.  
Voies d'accès : route Coloniale et route Vicinale no 2.  
Distance de Saïgon : 40 kilomètres.  
Propriétaire : M. Quang-Chiêu, de la Compagnie de navigation Thai-thuan.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 35 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 35 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 8.000.  
Main-d'œuvre : locale, 4 coolies.  
Cheptel : 4 bœufs.  

PLANTATION RUFFIER 

Sur le village d'An-hoi, canton de Tinh-tri-thuong, province de Giadinh.  
Voies d'accès : route Coloniale et chemin de fer de Govap à Hocmôn en bordure de 

Ia plantation.  
Distance de Saïgon : 7 kilomètres.  
Propriétaire : M. Ruffier Charles, Baclieu.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1918-1919.  
Superficie globale : 5 ha 
Superficie plantée en hévéas : 5 hectares:.  
Nombre d'hévéas prévus : 2.500.  



Nombre d'hévéas plantés : 2.500.  
Nombre d'hévéas en saignée: 1.500.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : par stumps.  
Méthode de saignée : journalière.  
Main-d'œuvre : 1 caporal. 2 saigneurs.  
Immeuble et installations : 1 maison à rez-de-chaussée en torchis, couverte en tuiles.  
Matériel agricole : matériel complet d'exploitation.  
Production 1er semestre 1926 : 1.150 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 1.350  
Production annuelle : 2.500 kg.  
Capitaux investis dans la plantation : 10.000 $.  

PLANTATION SAMY APPASSAMY 

Sur le village de My-hoa, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Samy Appassamy.  
Superficie globale : 12 ha. 44 a. 80 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 12 ha. 44 a. 80 ca.  

PLANTATION SENG-TECK 

Sur le village de Xuan-vinh, province de Giadinh.  
Distance de Saïgon : 17 km.  
Propriétaire : M. Seng-Teck dit Huynh-quoi-Nhon (ancienne plantation Lecœur).  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 15.000 arbres plantés 

en 1910, 1912 : 25.000.  
Superficie globale. 136 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 40.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 40.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 366.  
Méthode de culture : quatre labours par an (engrais : matières fécales).  
Méthode de saignée : quart de la circonférence.  
Main-d'œuvre : locale, 70 coolies.  
Immeubles et installations : 3 paillotes.  
[38] Matériel agricole : machines diverses.  
Cheptel : bœufs (troupeau).  
Capitaux investis dans la plantation : 3.000 $.  

PLANTATION SHAIK CASSIMI ISSAMAÏL 

Sur le village Tang-phu, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Shaik Cassimi Issamaïl.  
Superficie globale : 15 ha. 16 a. 60 ca.  
Superficie plantée en hévéa : 15 ha. 16 a. 60 ca.  

PLANTATION DE TANDONG (Société des Hévéas de)  



Sur le village de Tandong, canton de Binh-thanh-trung, province de Giadinh.  
Voies d'accès : routes d'Hocmôn, Govap, Laithieu, Thudâumôt.  
Distance de Saïgon : 18 kilomètres.  
Propriétaires : Mme Vve Bussy et M. Ha-minh-Loc.  
Nature du terrain : silico-argileux.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 16 ans.  
Superficie globale : 57 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 57 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 14.000. en saignée : 14.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 312.  
Méthode de culture : ordinaire.  
Méthode de saignée : alternance de 3 jours.  
Main-d'œuvre : 18 coolies.  
Immeubles et installations : bureau, laboratoire, fumoir, maison du caporal.  
Matériel agricole : 6 charrues, 2 cultivateurs.  
Cheptel : 2 juments, 8 bœufs.  
Production 1er  semestre 1926 : 3 tonnes.  
Production 2er semestre 1926 (probable.) : 5 tonnes.  
Production annuelle : 9 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 7.000 $.  

PLANTATION DE TANG-PHU 

Sur le village de Tang-phu, province de Giadinh.  
Distance de Saïgon : 18 kilomètres.  
Propriétaire : Mme Alexandre Dourdou.  
Nature du terrain : sablonneux.  
Superficie globale :35 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 35 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 10.000.  
Méthode de culture : un labour mensuel.  

PLANTATION DE TAN-PHU-TRUNG 

Sur le village de Tan-phu-trung, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Tayninh.  
Distance de Saïgon : 28 km. 500.  
Propriétaire : M. Belléoud.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1916 : 8.900, en 

1917 : 2.800, en 1918 : 6.700 et en 1919 : 1.600.  
Superficie globale : 70 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 70 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 20.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 280.  
Méthode de culture : labours bi-annuels (engrais : fumier de ferme).  
Immeubles et installations : paillotes.  
Matériel agricole : charrues et charrettes.  
Cheptel : 6 bœufs.  



PLANTATION DE TAN-THANH -DONG 
(Société nouvelle des plantations il'hevé;i,i de) 

Sur le village Pâris Tân-qui, province de Giadinh.  
Voie d'accès : routes d'Annam. à Bênco, Thudâumôt à Cuchi.  
Distance de Saïgon : 30 kilomètres.  
Propriétaire : Société nouvelle des plantations d'hévéas de Tan-thanh-dong.  
Nature du terrain : terres grises et pauvres.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1910 : 50.000, 

1911 : 100.000, 1912 : 70.000, 1920 : 4.000.  
Superficie globale : 560 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 560 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 224.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : fossés entre les lignes, jamais de labours pour les hévéas de 

trois ans et au-dessus ; labours pendant trois ans pour détruite les herbes.  
Méthode de saignée : deux saignées superposées à 1 m. 60 et 0 m. 80.  
Main-d’œuvre : locale, 700 coolies.  
Immeubles et installations : 1 maison d’habitation, 6 séchoirs, 1 magasin 

d’emballage, 1 atelier pour machines et laminoirs.  
[39] Matériel agricole : 1 machine de 40 CV à vapeur, 6 laminoirs, 3 ventilateurs, 1 

scie circulaire, 1 dynamo, 1 four à eau fumée.  
Cheptel : un troupeau pour l'engrais.  
Capitaux investis dans la plantation : 225.000.  

PLANTATION DE THAI-BINH-THUONG 

Sur le village de Thai-binh-thuong, Thai-binh-ha, canton de Long-tuy-ha, province de 
Giadinh.  

Voies d'accès : route Coloniale no 1 et route Provinciale Giadinh no 7.  
Distance de Saïgon : 46 kilomètres.  
Propriétaire : M. Pierre Frézouls, Saïgon.  
Nature du terrain : argilo-siliceux (terres grises).  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1911, 1913, 1918 et 

1924.  
Superficie globale : 280 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 260 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : selon les possibilités des extensions progressives.  
Nombre d'hévéas plantés : 90.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 28.000.  
Nombre par hectare : 300 à 400 selon les lots.  
Méthode de culture : labours et applications d'engrais.  
Méthode de saignée : alternée mensuellement.  
Main-d'œuvre : locale, 100 coolies environ.  
Immeubles et installations : 1 maison d'habitation, 1 maison de surveillant, 1 hangar-

usine.  
Production 1er semestre 1926 : 12.000 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 12.000 kg.  
Production annuelle : de 24 à 26 tonnes.  
Autres cultures de la plantation : quelques centaines d’elæis.  



PLANTATION DE THUDUC 

Sur les villages de Binh-duc et Binh-duong, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Laithieu-Thuduc.  
Distance de Saïgon : 15 kilomètres.  
Propriétaire : M. Henri Dupré, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 10 ans, 7 ans, 6 ans.  
Superficie globale : 30 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 10 
Nombre d'hévéas prévus : 10.000 
Nombre d'hévéas plantés : 9.000 
Nombre d'hévéas en saignée : 6.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 350.  
Méthode de culture : labours.  
Méthode de saignée : au quart.  
Main-d'œuvre : 20 coolies.  
Immeubles et installations :maison pour coolies, fumoir, usine.  
Matériel agricole : charrues à bœufs.  
Cheptel : 8 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 3 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 4 tonnes.  
Production annuelle : 7 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 600.000 fr.  

PLANTATION TOURNIER 

Sur le village de Binh-duc, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Tournier.  
Superficie globale : 8 ha. 5 a.  
Superficie plantée en hévéas : 8 h. 5 a.  

PLANTATION TRAI-THI-HUONG 

Sur le village de Thoi-an, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Tran-ngoc-Hung.  
Superficie globale : 8 ha. 5 a.  
Superficie plantée en hévéas : 8 ha. 5 a.  

PLANTATION TRAN-THI-HUONG  

Sur le village de Nhuan-duc, province de Giadinh.  
Propriétaire : Mme Tran-thi-Huong.  
Superficie globale : 6 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 1 ha. 50 a.  

PLANTATION TRAN-THI-NGHIA 

Sur le village d'An-nhon-xa, province de Giadinh.  



Propriétaire : Mme Tran-thi-Nghia.  
Superficie globale : 4 ha. 64 a.  
Superficie plantée en hévéas : 2 ha. 64 a.  
[40]  

PLANTATION TRAN-THI-TRA 

Sur le village de An-hoi, province de Giadinh.  
Propriétaire : Mme Tran-thi-Tra.  
Superficie globale : 3 ha. 80 a.  
Superficie plantée en hévéas : 3 ha. 80 a.  

PLANTATION TRAN-TU-VAN 

Sur le village de Hang-thong-tây, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Tran-tu-Van.  
Superficie globale : 7 ha. 60 a.  
Superficie plantée en hévéas : 7 ha. 60 a.  

PLANTATION TRAN-VAN-HANH 

Sur le village de Thoi-an, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Trân-van-Hanh.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1918.  
Superficie globale : 10 h.  
Superficie plantée en hévéas. 10 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 3.600.  

PLANTATION TRAN-VAN-LAI (I) 

Sur le village de Di-an,. canton d’An-tho, province de Giadinh.  
Voie d'accès : à 1 km. 500 de la gare de Di-an.  
Distance de Saïgon : 17 kilomètres.  
Propriétaire : M. Tran-van-Lai, Biênhoà.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : juillet 1916.  
Superficie globale : 17 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 17 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus. 5.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 5.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 5.000.  
Nombre d'arbre, par hectare : 300.  
Méthode de culture : plantation directe.  
Méthode de saignée : un quart de l’arbre à 80 centimètres du sol.  
Main-d'œuvre : 11 coolies saigneurs et 1 caporal.  
Immeubles et installations : 1 fumoir, 1 hangar, pour la préparation du latex, 1 

maison du caporal.  
Matériel agricole : 2 charrues en fer, 2 laminoirs.  
Cheptel : labours à forfait.  



Production 1er Semestre 1926 : 2.500 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 2.500 kg.  
Production annuelle : 5 tonnes.  

PLANTATION TRAN-VAN-TOI 

Sur le village de Nhuan-duc, région d’Hocmôn, province de Giadinh.  
Voies d'accès : route Coloniale no 1, Vicinale no 14 et route intercommunale de 

Nhuan-duc à An-nhon-tây.  
Distance de Saïgon : 45 km.  
Propriétaire : M. Tran-van-Toi, résidant sur la plantation.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1912 : 1.000, en 

1915 : 1.000 ; en 1917 : 1.500.  
Superficie globale : 13 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 13 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 3.500.  
Matériel agricole : 3 charrues annamites.  
Cheptel : 3 paires de bœufs.  

PLANTATION DE TRUNG-LAP 

Sur les villages de Tan-thong-trung, Tan-thong-ta, Trung-lap et Vinh-an-tây, province 
de Giadinh.  

Voie d'accès : route de Saïgon-Tayninh.  
Distance de Saïgon : .35 km.  
Propriétaire : M. Alphonse Bec.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives mise en culture) : 1912 : 20.000 arbres, 

1913 : 25.000, 1914 : 23.000, 1915 : 15.000, 1916 : 10.000, 1917 : 22.000 et 1918 : 
5.000.  

Superficie globale : 420 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 420 ha.  
Nombre d'hévéas prévus :120.000.  
Nombre d'hévéas plantés. 120.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 90.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 304 : 
Méthode de culture : 2 labours à la charrue.  
Méthode de saignée : une encoche sur le tiers.  
Main-d'œuvre : 150 coolies ou saigneuses.  
Immeubles et installations : usine, remises, écuries, logements, pour Européens et 

indigènes.  
Matériel agricole : usine avec moteur à gaz pauvre, cornues de distillation pour acide 

pyro- [41] ligneux, laminoirs, machines à huile, presse, tracteurs, charrues.  
Cheptel : 150 bœufs.  

PLANTATION DE TRUONG-MINH-GIANG 

Sur le village Vinh-an-tuy, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Coloniale no 1, route communale no 2.  



Distance de Saïgon : 33 kilomètres.  
Propriétaire : M. Truong-minh-Giang.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1916 : 1.500, en 

1917, 5.196,. en 1919 : 820.  
Superficie globale : 35 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 33 ha. 50 a.  
Nombre d'hévés plantés : 7.516.  
Nombre d'arbres par hectare : 225.  
Méthode de culture :6 labours et 2 hersage par an. (Engrais : fumier de ferme une 

fois par an.) 
Main-d'œuvre : locale. 1 surveillant, 2 laboureurs, 1 gardien de bœufs.  
Immeubles et installations : une case en paillotes, 1 hangar pour outils et magasin de 

fumier, une étable.  
Matériel agricole : 2 charrues Négro, 1 cultivateur.  
Cheptel : 6 bœufs.  
Capitaux investis dans la plantation : 10.000 $.  

PLANTATION TRUONG-NGOC-BAU 

Sur le village de Tan-ninh, province de Giadinh.  
Superficie globale. 15 ha. 92 a. 8 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 15 ha. 92 a. 28 ca.  

PLANTATION TRUONG-VAN-BEN 

Sur les villages de Linh-chieu-trung, Phong-phu et Tang-phu, canton d'Andien, 
province de Giadinh.  

Voie d'accès : route Provinciale de Gocong.  
Distance de Saïgon : 15 kilomètres.  
Propriétaire : M. Truong-van-Bên, Cholon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1917, 1918, 1919, 

1920, 1922; 1923, 1924 et 1925.  
Superficie globale. 70 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 70 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 12.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 12.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 6.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 180.  
Méthode de saignée : journalière sur un quart.  
Main-d'œuvre : 18 saigneurs, 5 laboureurs, 2 caporaux.  
Immeubles et installations : 1 maison pour préparation du latex, 1 séchoir, 1 étable, 

couverte en tuiles.  
Matériel agricole : charrues en fer.  
Cheptel : 12 bœufs : 
Production 1er semestre 1926 : 4 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 6 tonnes.  
Production annuelle : 10 tonnes.  

PLANTATION TRUONG-VAN-SANH 



Sur le village d'An-hoi, province de Giadinh.  
Propriétaire : M. Truong-van-Sanh 
Superficie globale : 4 ha. 20 a.  
Superficie plantée en hévéas : 4 ha. 20 a.  

PLANTATION VÉZIA (Lucy) 

Sur le village de Binh-duc, canton d’An-tho, province de Giadinh.  
Voies d'accès : routes de Saïgon-Thuduc-Laithiêu.  
Distance de Saïgon : 19 km.  
Propriétaire : Mlle Lucy Vézia, Saïgon.  
Nature du terrain : silico-argileux 
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 8 ans.  
Superficie globale : 4 ha. 44.  
Superficie plantée en hévéas : 4 ha. 47 a.  
Nombre d'hévéas plantés : 1.010.  
Main-d’œuvre : 1 indigène avec sa famille.  
Immeubles et installation : une maison d’habitation pour indigène :  
Capitaux investis dans la plantation : 

PLANTATION DE VINH-AN-TAY 

Sur le village de Vinh-an-tây, canton de Long- tuy-ha, province de Giadinh.  
Voies d'accès : routes Coloniale no 1 et communale no 2.  
Distance de Saïgon : 33 km.  
[42] Propriétaire : M. Truong-minh-Giang (Giadinh).  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1916 : 1.500 arbres, 

1917 : 6.500.  
Superficie globale : 36 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 36 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 8.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 8.000  
Nombre d'hévéas en saignée, : 7.200.  
Nombre d'arbres par hectare : 22,5.  
Méthode de culture : Plantation directe en quinconce de 7 m. x 7 m.  
Méthode de saignée : saignée journalière sur un quart de l'arbre.  
Main-d'œuvre : 17 saigneurs, 5 coolies 
Immeubles et installations : 1 maison d'habitation, 1 laboratoire, 1 fumoir, 1 étable, 

1 hangar.  
Matériel agricole : 3 charrues en fer, 1 charrue en bois, 1 cultivateur.  
Cheptel : 10 bœufs de labour.  
Production 1er semestre 1926 : 5 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 6 tonnes.  
Production annuelle : 11 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 12.000 $.  

PLANTATION DE VINH-CU 



Sur le village de Vinh-cu, canton de Long-tuy-tuong, province de Giadinh.  
Voies d'accès : route de Giadinh.  
Distance de Saïgon : 34 kilomètres.  
Propriétaire : Société des plantations de Vinh-cu, Saïgon.  
Nature du terrain : silico- argileux, terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1910 à 1914.  
Superficie globale : 430 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 400 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 120.000.  
Nombre d'hévéas plantés: 120.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 100.000.  
Nombre d'arbres par hectare : plantés 6 m. x 6 m.  
Méthode de saignée : journalière.  
Main-d'œuvre : locale, 150 à 180 coolies.  
Immeubles et installations : usine, séchoir et maison d'habitation pour le gérant.  
Matériel agricole : 60 charrues.  
Cheptel : 90 bœufs.  
Production annuelle : 100 tonnes.  

PLANTATION DE VINH-PHUOC, NHUAN-DUC ET PHU-DUC 

Sur le village de Vinh-phuoc, cantons de Long-tuy-tuong et Long-tuy-ha, villages de 
Nhuan-duc et Phu-duc, canton de Phu-hao-dang, province de Giadinh.  

Voies d'accès : 1) Route de Saïgon à Tayninh, 32 kilomètres, 2) Route de Saïgon à 
Cuchi et Cuchi à Bênco, 6 kilomètres.  

Distance de Saïgon : 32 km et 40 km.  
Propriétaire : M. François Filhol, à Saïgon.  
Nature du terrain : argilo-sablonneux et terrain de forêts.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1910-1911 : 16.000 

arbres, 1912 : 40.000, 1913 : 30.000, 1914-1916 : 5.000, 1916 : 8.000, 1917 : 
28.000, 18.000, 1925-1926 : 12.000.  

Superficie globale : 1.000 hectares  
Superficie plantée en hévéas : 600 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 250.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 180.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 120.000 fin 1926.  
Nombre d'arbres par hectare : 330 et 200.  
Méthode de culture : débroussaillement, pépinières, labours, engrais : phosphates du 

Tonkin, potasses d'Alsace, cyanamide, fumier de ferme.  
Méthode de saignée : 1 incision journalière sur le cinquième de l'arbre, repos 

annuel : 1 mois.  
Main-d'œuvre : entièrement locale, 350 coolies et 80 défricheurs, 2 Français.  
Immeubles et installations : 2 maisons en maçonnerie, hangars, écuries, usine Vinh-

phuoc, séchoirs, fosses à fumier, château d'eau, dépendances, garage : 
Matériel agricole : 40 charrues, usine à 5 laminoirs actionnés par machine à vapeur 

25 C. V., 1 voiture automobile, 1 motocyclette.  
Cheptel : 60 bœufs de labour.  
Production 1er semestre 1926 : 55 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 65 tonnes.  
Production annuelle : 120.000 kg.  
[43] Capitaux investis dans la plantation : 230.000 piastres.  



PLANTATION VO-THI-NGOC 

Sur les villages de Tan-thong-ây et Tan-thong-trung, canton de l,ong-tuy-ha, 
province de Giadnh.  

Voie d'accès : route vicinale de Cuchi à Bênco.  
Distance de Saïgon. 35 km. 700.  
Propriétaire : M. Vo-thi-Ngoc.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1918, mise en culture 

massive en 1925.  
Superficie globale : 65 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 411 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 15 à 20.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 8.500.  
Nombre d'hévéas en saignée : 2.400.  
Nombre d'arbres par hectare : 330.  
Méthode de culture : 6 m. en quinconce.  
Méthode de saignée : au tiers de l'arbre.  
Main-d'œuvre : 10.  
Immeubles et installations : installations mécaniques.  
Matériel agricole : charrues, boues.  
Cheptel : 6 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 500 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 500 kg.  
Production annuelle : 1.000.  
Autres cultures de la plantation : arachides, manioc, ananas.  
Capitaux investis dans la plantation : 10.000 $.  

PLANTATION VO-VAN-KHET 

Sur le village de Trung-Iap, région d'Hocmôn, province de Giadinh.  
Voie- d'accès : route Coloniale no 1, vicinale no 2 et vicinale no 1.  
Distance de Saïgon :25 kilomètres.  
Propriétaire : M. Vo-van-Khet, résidant sur la plantation  : 
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1917.  
Superficie globale : 13 ha. 97 a.  
Main-d'œuvre : locale, 3 coolies.  

PLANTATION VUONG-QUANG-KY 

Sur le village de Vinh-an-tây. région d’Hocmôn, province de Giadinh.  
Voies d'accès : route Coloniale no 1 et route vicinale no 14.  
Distance de Saïgon : 35 kilomètres.  
Propriétaires : M. Vuong-quang-Ky, employé aux contributions directes à Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1913 : 4.000. en 

1916 : 3.000, en 1917 : 1.000.  
Superficie globale : 50 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 50 hectares.  



Nombre d'hévéas plantés : 8.000.  
Méthode de culture : deux labours par an.  
Main-d'œuvre : locale, 3 coolies par jour en moyenne.  

PLANTATION DE XOM-MOI 

Sur le village de Trung-lap, canton de Long-tuy-ha, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route Provinciale no 7.  
Distance de Saïgon : 35 kilomètres.  
Propriétaire : M. Lé-van-Rang, Giadinh.  
Nature du terrain : terrain de forêt.  
Age de la plantation (époques de mise en culture) : 14 ans.  
Superficie globale : 6 ha  
Superficie plantée en hévéa, : 6 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 2.200.  
Nombre d'hévéas plantés :2.200.  
Nombre d'hévéas en saignée : 1.500.  
Nombre d'arbre par hectare : 360.  
Méthode de culture : 6 m. x 6 m.  
Méthode de saignée : 60 cm. du pied de l’arbre.et 15 cm. de large (ouverture).  
Main-d'œuvre : 6 coolies.  
Production 1er semestre 1926 : 720 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable.) : 770 kg.  
Production annuelle : 1490 kg.  
Autres cultures de la plantation : arachides.  

PLANTATION XUAN-VINH 

[44] Sur le village de Xuan-vinh, province de Giadinh.  
Voie d'accès : route de Biênhoà.  
Distance de Saïgon : 16 km. 400.  
Propriétaire : Mme Vve Léon Rousseau.  
Nature du terrain :terres grises argilo-siliceuses.  
Superficie globale : 85 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 85 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 35.000.  
Méthode de culture : 5 labours par an, 1 piochage annuel.  
Main-d'œuvre : locale, 60 coolies.  
Immeubles et installations : trois habitations.  
Matériel agricole : un laminoir pour feuilles, une machine à crêper, 4 charrues 

françaises.  
Cheptel : 45 bœufs ou vaches.  
Production annuelle : 20 tonnes.  

PROVINCE DE TAYNINH 

PLANTATION BUI-HUU-DINH 



Sur le village d’An-tinh, province de Tayninh.  
Voie d'accès : route de Saïgon-Tayninh.  
Distante de Saïgon : 46 kilomètres.  
Propriétaire : M. Bui-huu-Dinh.  
Nature du terrain : silico-argileux.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1919.  
Superficie globale : 35 ha. 50 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 35 ha. 50 a.  
Nombre d'hévéas plantés :. 8.500.  
Nombre d'arbres par hectare : 240.  
Méthode de culture : labours à traction animale. Engrais : fumier de ferme.  
Main-d'œuvre : locale, 2 coolies.  
Immeubles et installations : 2 bâtiments dont une étable et un logement du caporal.  
Matériel agricole : une. charrette et deux charrues annamites.  
Cheptel : 4 bœufs.  
Autres cultures de Ia plantation : 2.500 jacquiers.  
Capitaux investis dans la plantation : 3.700 $.  

PLANTATION CAO-TRIEU-HONG 

Sur le village d'An-tinh, province de Tayninh.  
Distance de Saïgon : 47 kilomètres.  
Propriétaire : M. Cao-trieu-Hong.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1919 : 12.000.  
Superficie globale : 47 ha. 42 a  
Superficie plantée en hévéas : 36 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 12.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 360.  
Méthode de culture : deux labours par an. Engrais : une fois par an.  
Main-d'œuvre : 5 coolies et 1 surveillant permanent (annamite).  
Matériel agricole : complet.  
Cheptel : 12 paires de bœufs et 3 paires de buffles.  
Autres cultures de Ia plantation : tabac et arachides.  
Capitaux investis dans la plantation : 10.000 $.  

PLANTATION D'HÉVÉAS DE CAUKHOI 
(Société anonyme).  

Sur la province de Tayninh.  
Voie d'accès : route de la Route-Haute après Trabang.  
Distance de Saïgon : 80 kilomètres.  
Propriétaire : Société anonyme des plantations d'hévéas de Caukhoï, siège social 4, 

rue Filippini, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises de forêts.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : commencée en 1916.  
Superficie globale : 2.255 ha. (dont 1.945 ha. en concession provisoire, en cours 

d'acquisition).  
Superficie plantée en hévéas : 451 ha. 20 a.  
Nombre d'hévéas plantés : 133.700 environ.  
Nombre d'hévéas en saignée : 46.630.  
[45] Nombre d'arbre par hectare : 280.  



Méthode de culture : labourage, sarclage et binage.  
Méthode de saignée : journalière.  
Main-d'œuvre : locale des villages voisinants, complétée par de la main-d'œuvre 

contractuelle tonkinoise. Son chiffre : en moyenne 180 à 200 travailleurs par jour.  
Immeubles et installations : maison du directeur et dépendances, usine et fumoirs, 1 

village de 22 maisons pour les Tonkinois, 1 village de 25 maisons pour les 
Cochinchinois.  

Matériel agricole : divers.  
Cheptel : 50 bêtes de trait.  
Production 1er semestre 1926 : 23.000 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 27.000 kg.  
Production annuelle : 50 tonnes.  
Autres cultures de la plantation :cultures vivrières variées.  
Capitaux investis dans la plantation : 2.000.000 de francs.  

PLANTATION DANG-AN-KHUONG 

Sur le village de Gialoc, canton de Ham-ninh-ha, province de Tayninh.  
Voie d'accès : route de Bung-binh.  
Distance de Saïgon : 53 kilomètres.  
Propriétaire : M. Dang-an-Khuong. 215, boulevard Gallieni, Cholon.  
Nature du terrain : terres grises sablonneuses.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 6 ans, mise en culture 

en 1920.  
Superficie globale : 35 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 35 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 9.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 2.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 290 environ.  
Méthode de culture : 6 m. x 6 m.  
Méthode de saignée : en permanence.  
Main-d'œuvre. 1 caporal et 3 coolies pour l'entretien ; à certaine époque de l'année, 

ce chiffre augmente suivant l'importance des travaux.  
Immeubles et installations : 1 maison en bois couverte en tuiles.  
Matériel agricole : presque rien.  
Cheptel : le labourage se fait à la tâche.  
Production 1er semestre 1926 : le saignage des 2.000 arbres se ferait vers octobre, si 

le prix du caoutchouc augmente.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : do.  
Autres cultures de la plantation : quelques ha. d'arachides dans la partie des jeunes 

arbres.  
Capitaux investis dans la plantation. 10.000 *.  

PLANTATION DANG-TRI-SUNG 

Sur le village de Gia-lo (iBao-hai-nam), province de Tayninh.  
Voie d'accès : route Haute.  
Distance de Saïgon : 57 kilomètres.  
Propriétaire : M. Dang-tri-Sung.  
Nature du terrain : sablonneux et broussailleux.  



Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1919 : 4.230 arbres, 
1920 : 3.525.  

Superficie globale : 33 hectares.  
Superficie plantée en Hévéas : 33 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 7.755.  
Nombre d'arbres par hectare : 235.  
Méthode de culture : culture directe, 2 labours par an, engrais d'animaux, mélangés 

de tourteaux.  
Main-d'œuvre : 10 à 15 coolies suivant, les besoins, 3 coolies en permanence à la 

plantation pour l'entretien.  
Cheptel : néant, à la tâche.  
Capitaux investis dans la plantation : 3.000 $.  

PLANTATION DO-TRAN 

Sur le village de Thai-binh, canton de Hoa-ninh, province de Tayninh.  
Voie d'accès : route locale 13.  
Distance de Saïgon : 105 km.  
Propriétaire : M. Trân-Khac-Nhuong, 218, rue Legrand-de-la-Liraye. Saïgon.  
Nature du terrain : terres grise.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1925 : 10 ha. et 

en 1926 : 40 hectares.  
Superficie globale : 180 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 50 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 45.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 12.500.  
Nombre d'hévéas en saignée : néant.  
Nombre d’arbres par hectare : 250.  
Méthode de culture : 6 m. x 6 m.  
[46] Immeubles et installations : 1 maison principale sur pilotis de 18 m. x 16 m. en 

cours de construction.  
Matériel agricole : un millier de piastres d'outils.  
Cheptel : 50 buffles et 25 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : pastèques (pour le moment).  
Capitaux investis dans la plantation : 40.000 $.  

PLANTATION FORTERRE ET GAY 

Sur le village d’An-thinh, province de Tayninh.  
Voie d'accès : route de Tayninh.  
Distance de Saïgon : 48 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Forterre et Gay.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture): 1919 : 20.000.  
Superficie globale.: 50 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 50 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 20.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : quatre labours par an. Comme engrais : fumier.  



PLANTATION DE GIA-LAM 

Sur Ie village de Gialoc, province de Tayninh.  
Volé d'accès : route de Trang-bang à Bung-binh.  
Distance de Saïgon : 53 kilomètres.  
Propriétaire : Société des plantations d'hévéas de Gia-lam, directeur : M. Lê-thanh-

Dua.  
Nature du terrain : silico-argileux.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1918 : 40.000 arbres.  
Superficie globale : 162 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 161 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 40.000.  
Méthode de culture : française, 2 labours par an, engrais : fumier d'étable.  
Main-d'œuvre : indigènes.  
Immeubles et installations : 3 paillotes pour caporal et gardiens.  
Matériel agricole : pioches, bêches, serpes annamites.  
Cheptel : pas d'animaux, les cultivateurs des environs fournissant facilement des 

buffles et des bœufs pour les labours à la tâche.  
Autres cultures de la plantation : arachides.  
Capitaux investis dans la plantation : 10.000 $.  

PLANTATION HA-CONG-TRINH 

Sur le village de Loc-hung, province de Tayninh.  
Voie d'accès : route de Bung-binh.  
Distance de Saïgon : 60 kilomètres.  
Propriétaire : M. Ha-cong-Trinh.  
Nature du terrain : sablonneux.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1917 : 6.000 arbres. 

1918 : 2.000 et 1919 : 2.000.  
Superficie globale : 50 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 50 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 10.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 200.  
Méthode de culture : française, engrais : fumier.  
Main-d'œuvre : 50 indigènes.  
Immeubles et installations : maison en chaume.  
Matériel agricole : charrues, pioche : 
Capitaux investis dans la plantation : 3.000 $.  

PLANTATION LÊ-TRANH-DUA 

Sur le village d'An-tinh, province de Tayninh.  
Voie d'accès.  
Distance de Saïgon 
Propriétaire : M. Lê-thanh-Dua.  
Nature du terrain : silico-argileux.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1918 : 3.500 arbres, 

1921 : 7.500.  
Superficie globale : 40 hectares.  
Superficie plantée en hévéas :40 hectares.  



Nombre d'hévéas plantés. 11.000.  
Méthode de culture : française, 2 labours par an, engrais : fumier d'étable et 

cendres.  
Main-d'œuvre : indigène.  
Immeubles et installations : paillote pour gardien.  
Matériel agricole : charrues, pioches, serpes annamites.  
Cheptel : 4 bœufs, 10 buffles.  
Autres cultures de la plantation : culture intercalaire annuelle : arachides.  
Capitaux investis dans la plantation : 4.000 $.  

PLANTATION DE LOC-HUNG 

Sur le village de Lôc-hung, province de Tayninh.  
[47] Voie d'accès : route de Tayninh-Pnom-Penh, 700 m. après le croisement de Ia 

route de Trangbang à Thudâumôt.  
Distance de Saïgon : 7 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Baugé et Ballous.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : variable de 9 à 1 an.  
Superficie globale : 147 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 120 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 30.000 environ.  
Nombre d'hévéas plantés : 24.000 environ.  
Nombre d'hévéas en saignée : 7.500.  
Nombre d'arbres par hectare : 200.  
Méthode de culture : labourage.  
Méthode de saignée : journalière depuis le 1er octobre 1925. Alternance à partir du 

1er août 1926.  
Main-d'œuvre. : 22 coolies annamites de la région.  
Immeubles et installations : en torchis recouvert en paillotes.  
Matériel agricole : 3 charrues. 1 charrette.  
Cheptel : 12 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 1.200 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 900 kg environ.  

PLANTATION NGUYEN-VAN-TAN, dit DANH 

Sur le village de Gia-loc, province de Tây-ninh.  
Voie d'accès : route Haute Saïgon-Tayninh.  
Distance de Saïgon : 57 kilomètres environ.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Tan, dit Danh.  
Nature du terrain : broussailleux et sablonneux.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1918 : 7.050 arbres, 

1919 : 5.640 et 1920 : 4.935.  
Superficie globale : 80 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 75 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 17.625.  
Nombre d'arbres par hectare : 235.  
Méthode de culture : Culture directe, 3 labours par an, engrais d'animaux, de 

tourteaux et autres.  
Main-d'œuvre : locale, 20 à 30 coolies suivant les besoins.  



Immeubles et installations : 2 habitations.  
Matériel agricole : outillage suffisant pour 20 coolies.  
Cheptel : néant, labour à la tâche.  
Capitaux investis dans la plantation : 10.000 $.  

PLANTATION NGUYEN-VAN-VINH 

Sur le village d'An-tinh.  
Voie d'accès : route Saïgon-Tayninh.  
Distance de Saïgon : 45 kilomètre8s.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Vinh.  
Nature du terrain : silico-argileux.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1919 : 2.179 arbres.  
Superficie globale : 11l hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 11 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 3.179.  
Nombre d'arbres par hectare : 289.  
Méthode de culture : un labour par an, engrais : fumier d'étable et cendres.  
Main-d'œuvre : annamite.  
Immeubles et installations : paillotes pour gardien.  
Matériel agricole : charrues et pioches annamites.  
Cheptel : 4 bœufs et 4 buffles.  
Autres cultures de la plantation : culture d’arachides (intercalaire).  
Capitaux investis dans la plantation : 1.200 $.  

PLANTATION PHAM-VAN-HE 

Sur le village d'An-tinh, province de Tayninh.  
Distance de Saïgon : 46 kilomètres.  
Propriétaire : M. Pham-van-He.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Superficie globale : 6 ha. 50 a.  
Superficie plantée en hévéas : 5 
Nombre d'hévéas plantés : 1.500.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  

PLANTATION LES PLANTEURS RÉUNIS 
[Créée par le personnel des Chargeurs réunis, sous présidence Rouelle] 

Sur le village de Loc-hung, circonscription de Trang-bang, province de Tayninh.  
Voie d'accès : route de Trang-bang à Bung-binh.  
Distance de Saïgon : 57 km.  
Propriétaire : Société anonyme Les Planteurs réunis, 15, quai Le-Myre-de-Villers, 

Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1er juin 1926.  
Superficie globale : 200 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 27 
Nombre d'hévéas prévus :. 65.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 8.910.  



[48] Nombre d'arbres par hectare : 330.  
Méthode de culture : en quinconce de 6 x 6 m.  
Main-d'œuvre : 6 coolies, 1 caporal et 1 surveillant. (Défrichement par tâcherons.) 
Immeubles et installations :1 paillote avec dépendances.  
Autres cultures de la plantation : kapok.  
Capitaux investis dans la plantation : 48.000 $.  

PLANTATION DE LA ROUTE-HAUTE 

Province de Tayninh.  
Voie d'accès : route Haute Saïgon-Tayninh.  
Distance de Saïgon : 70 kilomètres.  
Propriétaire : Société anonyme des plantations de la Route-Haute.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1915 : 35.000 et 

en 1918 : 92.000.  
Superficie globale : 1.350 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 450 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 127.000.  
Méthode de culture : labourage, binage (4 labours annuels). Fumier de ferme et 

engrais chimiques.  
Méthode de saignée : une encoche au tiers pendant neuf mois de l'année.  
Main-d'œuvre : locale, 100 hommes ou femmes.  
Immeubles et installations : une maison en briques et tuiles.  
Cheptel : 100 bœufs de travail, troupeau d'élevage de têtes.  
Autres cultures de la plantation : canne à sucre 25 hectares.  
Capitaux investis dans la plantation : 800.000 francs.  

TAYNINH (Société des Hévéas de) 

Sur le village de Hiêp-thanh, province de Tayninh.  
Voies d'accès : route Basse et Haute Saïgon-Tayninh.  
Distance de Saïgon : 70 kilomètres.  
Propriétaire : Société des hévéas de Tayninh, 36, quai de Belgique, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1908, 1910, 1911, 

1912, 1919, 1921, 1925.  
Superficie globale : 3.260 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 1.800 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 1.000.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 510.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 295.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 300.  
Méthode de culture : labour, légumineuses, etc.  
Méthode de saignée : alternée.  
Main-d'œuvre : 400 coolies dont 241 saigneurs.  
Immeubles et installations : usine, séchoirs, magasin, 8 maisons, etc.  
Matériel agricole : 7 tracteurs, charrues, etc.  
Cheptel : 67 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 241.921 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 260 tonnes.  



Production annuelle : 500 tonnes.  
Autres cultures de la plantation : néant.  
Capitaux investis dans la plantation : 3.800.000 fr.  

PLANTATION THANH-DIEN 

Sur le village de Thanh-diên, province de Tayninh.  
Propriétaire : M. O’Connell.  
Superficie globale : 12 hectares  
Superficie plantée en hévéas : 10 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 3.000.  

PLANTATION TRUONG QUANG-TIEN 

Sur le village d'An-tinh, province de Tayninh.  
Voie d'accès : route de Saïgon à Taynonh.  
Distance de Saïgon : .46 kilomètres.  
Propriétaire : M. Truong-quang-Tiên.  
Nature du terrain : silico-argileux.  
Age de la plantation (époques de mise. en culture) : 1919 : 2.000 arbres.  
Superficie globale : 7 ha. 20 a.  
Superficie plantée en hévéas : 7 ha. 20 a.  
Nombre d'hévéas plantés : 2.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 289.  
Méthode de culture : française, un labour par an, engrais : fumier d'étable et 

cendres.  
Main-d'œuvre : annamite.  
Immeubles et installations : paillotes pour gardien.  
Matériel agricole : charrues et pioches annamites.  
Cheptel : 4 buffles.  
Autres cultures de la plantation : culture d’arachide (intercalaire) 
[49]  

PLANTATION PAUL VINCENT 

Sur les villages de Tharih-Phuoc et Go-dau-ha, province de Tayninh.  
Voie d'accès : route Coloniale no 1.  
Distance de Saïgon : 60 kilomètres.  
Propriétaire : M. Paul Vincent 
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 105 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 105 hectares.  
Nombre d’hévéas plantés : 35.500.  
Nombre d'hévéas en saignée : 18.000 sont saignés depuis le 1er octobre 1923.  
Nombre d'arbres par hectare : 275 pour 80 ha.  
Méthode de culture : deux labours par an.  
Méthode de saignée : un quart de l'arbre à 0 m. 40 de hauteur.  
Main-d'œuvre : 43 saigneurs en 1923, en tout 50 personnes.  



Immeubles et installations : un logement de propriétaire, un petit magasin, un 
logement de 3 pièces pour un caporal et un gardien, un fumoir de 400 mètres cubes, 
une construction pour confection du caoutchouc.  

Matériel agricole : charrues américaines.  
Cheptel : 6 à 8 bœufs.  
Capitaux investis dans la plantation : 30.000 $.  

PLANTATION VUONG-LONG-HUON 

Sur le village de Phuoc-thanh, province de Tayninh.  
Distance de Saïgon : 67 kilomètres.  
Propriétaire : M . Vuong-long-Huon.  
Age de la plantation (époque de mise en culture) : 1918 : 9.600 arbres et 1919 : 

6.804.  
Superficie plantée en hévéas : 45 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 16.404.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  

PROVINCE DE THUDAUMOT 

PLANTATION ARCA 
[Auguste Robert & Connes Achille] 

Sur les villages de Thanh-hoa et Vinh-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Bêncat.  
Distance de Saïgon : 45 kilomètres 100.  
Propriétaires : MM. A[chille] Connes et A[uguste] Robert.  
Nature du terrain : terre grise de forêt.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1913, 1917. 1918, 

1919, 1925.  
Superficie globale : 500 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 270 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 100.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 26.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 275.  
Méthode de culture : dessouchage complet, mise en place stumps de graines, 

labours et fumure.  
Méthode de saignée : au quart à 0 m. 75 du sol.  
Main-d'œuvre : 3 caporaux, 60 saigneurs et 30 coolies au mois.  
Immeubles et installations : 1 usine charpente métal couverture tôle. Fumoir 

charpente bois couverture tôle. Maison d'habitation charpente bois couverte tuiles, 
étable, 8 maisons pour coolies.  

Matériel agricole : jonque, machine à dessoucher, 4 laminoirs.  
Cheptel : 60 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 12 tonnes.  
Production 2e semestre. 1926 (probable) :16 tonnes.  
Production annuelle : 28 tonnes environ.  



Autres cultures de la plantation : ananas, café (essais), arbres fruitiers, durions  .  5

PLANTATION D'AN-THANH-TAY 

Sur le village d'An-thanh-tây, canton de Binh-thanh-thuong, province de Thudâumôt.  
Propriétaire : M. [Léon] Roché, 141, rue Mac-Mahon, Saïgon.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture)) : en 1918 : 20 ha, en 

1919 : 15 hectares, en 1920 : 15 ha, en 1921 : 15 ha.  
Superficie globale : 263 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 65 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 18.000.  
Matériel agricole : 5 charrues.  
Cheptel : 12 bœufs.  

PLANTATION ANTOINETTE 

Sur le village de Binh-hung, canton de Binh-hung, province de Thudâumôt.  
Propriétaire : M. Canque à Saïgon.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1916 : 70 ha, en 

1917 : 50 ha  
Superficie globale. 120 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 120 hectares.  
Main-d'œuvre : :10 coolies.  
Matériel agricole : 15 charrues.  
Cheptel : 10 bœufs.  

PLANTATION ALINOT-SUSINI 

Sur le village de Kiên-diên, province de Thudâumôt.  
Voies d'accès : routes de Bêncat et Bênsuc.  
Distance de Saïgon : 55 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Alinot et Susini.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1918 : 3.400 arbres, 

1919 : 12.000 et 1923 : 2.800.  
Superficie globale : 180 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 64 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 18.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 280.  
Main-d'œuvre : locale.  
Immeubles et installations : paillotes.  
Capitaux investis dans la plantation : 10.000 $.  

PLANTATION D'AN-NHON-THON 

Sur le village d'An-nhon-Thon, province de Thudâumôt.  

 Arbre de l'archipel indien dont le fruit, comestible, de la grosseur du melon, présente une pulpe à 5

odeur d'oignon, à consistance et à couleur crémeuse.



Voie d’accès : service automobile Bênsuc.  
Distance de Saïgon: 51 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Pham-ngoc-Chieu, Nguyên-van-bon et Phan-van-Diem.  
Nature du terrain : terre jaune foncée.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1918 : 64 ha. 32 a. et 

1919 : 32 hectares.  
Superficie globale : 96 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 64 ha. 32 et 32.  
Nombre d'hévéas plantés : 14.000.  
Méthode de culture : un labour par an.  
Main-d'œuvre : locale. 20 coolies.  
Immeubles et installations : Trois constructions.  

PLANTATION BARTHE JEAN-BAPTISTE 

Sur Ies villages d'Anhoa et de Thanh-hoa, province de Thudâumôt.  
Propriétaire : M. Barthe Jean-Baptiste [commis des Douanes et régies, riziculteur, 

futur conseiller colonial] .  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1916 : 70 ha., en 

1917, 25 hectares, en 1918 : 15 et en 1929, 25 ha.  
Superficie globale : 285 hectares. : 
Superficie plantée en hévéas : 135 hectares.  
Main-d'œuvre : 16 coolies.  

PLANTATION DE BAU-PHAI 

Sur le village de Long-hung, canton de Binh-hung; province de Thudâumôt.  
Voie d'accès: : roule Coloniale no 13 de Saïgon à Bêncat et Thi-tinh.  
Distance de Saïgon : 62 km.  
Propriétaire : Petite société civile. Paul Hung-trinh-Loc, directeur.  
Nature du terrain : terres grises couvertes de forèts.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1918 : 10 ha., en 

1919, 40 hectares.  
Superficie globale : 131 ha. 6 a.  
Superficie plantée en hévéas : 50 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 15.000.  
Méthode de culture : labours partiellement, 3 fois par an.  
Main-d’œuvre locale : maximum de 40 coolies.  
Cheptel : 4 bœufs.  

PLANTATION D'HÉVÉAS DE BÈN-SUC.  

Sur le village de Thanh-tri, canton de Binh-thanh-thuong, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : à 100 mètres.de la route locale no 14 (Thudâumôt à Dautiêng).  
[51] Distance de Saïgon : 33 km.  
Propriétaire : M. Louis Guibert.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture)  : 1916, 1919, 1925 et 

1926.  
Superficie globale : 166 hectares.  



Superficie plantée en hévéas : 116 hectares.  
Nombre d’hévéas prévus : 31.000.  
Nombre d’hévéas plantés en saignée : 10.000.  
Nombre d’arbres par hectare : 256.  
Méthode de culture : planté avec stumps.  
Méthode de saignée : journalière.  
Main-d’œuvre : 40 à 150 coolies.  
Immeubles et installations : maison en briques, 2 couvertes en éverite, 1 couverte de 

tôle ondulée et 6 couverte. de tranh.  
Matériel agricole : charrues américaine.  
Cheptel : 24 bœufs, 6 vaches et 7 veaux.  
Production 1er semestre 1926 : 7.500 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 9.000 kg.  
Production annuelle : 16.500 kg.  

PLANTATION BENXOAI  

Sur le village Tan-phuoc, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Tan-Uyen à Phuoc-hoa.  
Distance de Saïgon : 55 kilomètres.  
Propriétaire : M. A[uguste] Robert [commis Postes et télégraphes], 44, boulevard 

Bonard.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époque de mise en culture) : en 1918.  
Superficie globale : 50 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 50 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 30.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 16.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 5.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 275.  
Méthode de culture : mise en place des graines, labours et fumures.  
Méthode de saignée : au quart et à 0 m. 75 sol.  
Main-d'œuvre : 10 saigneurs, 6 coolies, 1 caporal.  
Immeubles et installations : petites installations en paillotes pour habitation des 

coolies et usinage du caoutchouc.  
Matériel agricole : machine à traiter le caoutchouc.  
Cheptel : 12 bœufs et. 4 buffles.  
Production 1er semestre 1926 : 1 tonne 1/2.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 3 tonnes.  
Production annuelle : 4 à 5 tonnes.  

PLANTATION BINH-THU 

Sur le village de Binh-Thu, canton de Binh-thanh-thuong, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Thudâumôt à Bênsuc.  
Distance de Saïgon : 42 kilomètres.  
Propriétaire : M. Bui-quac-Bau, huyên honoraire à la mairie, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époque de mise en culture) : 1918.  
Superficie globale : 125 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 100 hectares.  



Nombre d'hévéas prévus : 36.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 30.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 12.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 300.  
Méthode de culture : annamite, 6 m. x 6 m.  
Main-d'œuvre : locale, 50 coolies.  
Immeubles et installations : 1 maison d’habitation en briques. Magasin, hangars et 

usines en bois, tuiles et en torchis avec enduit.  
Cheptel : 120 bœufs.  
Production 1er semestre 1926. 6.000 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 6.500 kg.  
Production annuelle : 12.500 kg.  
Autres cultures de la plantation : durions, arbres fruitiers.  
Capitaux investis dans la plantation : 150.000 piastres.  

PLANTATION BINH THUAN 

Sur le village de de Binh-thuân, province de Thudaurnot.  
Voie d'accès : route de Bung à Tuy-an.  
Distance de Saïgon : 28 kilomètres.  
Propriétaire : M. Nam-Hee, rue Dayot à Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1915, 1916, 1925.  
Superficie globale : 27 ha. 50 a 
[52] Superficie plantée en hévéas : 25 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 11.170.  
Nombre d'hévéas en saignée : 7.500.  
Méthode de culture : labours et fumure.  
Méthode de saignée : au quart.  
Main-d'œuvre : locale, 21 coolies.  
Immeubles et installations : 1 maison à étage servant d'usine et séchoir, 1 fumoir en 

torchis et paillotes.  
Matériel agricole : charrues légères.  
Cheptel : 15 bœufs.  
Production 1 semestre 1926 : 5 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 5 tonnes.  
Production annuelle : 10 tonnes.  

SOCIÉTÉ CIVILE AGRICOLE BLOT-DAVID 

Sur le village d'An-phuoc, province de Thudâumôt.  
Voies d'accès : route de Bêncat 50 km, route Bêncat-Chanh-liéu,.5 km. 500.  
Distance de Saïgon : 55 km. 600.  
Propriétaires : MM. [René] Blot et [Achille] David.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1919 : 5.600, en 

1920 : 5.600, en 1921. 5.600 et en 1922. 5.600.  
Superficie globale : 150 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 80 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 22.400.  
Nombre d'arbres par hectare : 280.  



Méthode de culture : 6 labours par an. Engrais : fumier annuel et phosphates, 4 kg 
par arbre.  

Main-d'œuvre : locale, actuellement 40 hommes et 28 femmes.  
Matériel agricole.: charrues Bajac, Germinal.  
Cheptel : 4 bœufs, 4 buffles, 1 cheval.  
Autres cultures de la plantation : citronnelle, arrow root.  
Capitaux investis dans la plantation : 13.000 $.  

PLANTATION DE BONG-TRANG 

Sur le village de Chanh-luu, canton de Bêncat, province de Thudâumôt.  
Voies d'accès : route de Saïgon à Thudâumôt et Bêncat au km. 37, route de Phuoc-

hoa.  
Distance de Saïgon : 53 kilomètres.  
Propriétaire : M. Paul Barry.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1916 : 30.000, en 

1917 : 10.050, en 1919 : 800, en 1924 : 11.250, en 1925 : 2.300.  
Superficie globale : 305 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 210 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 100.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 54.400.  
Nombre d'hévéas en saignée : 37.602.  
Nombre d'arbres par hectare : 259.  
Méthode de culture : labours et binages annuels.  
Méthode de saignée : alternance 1 mois sur 2 sur le tiers.  
Main-d'œuvre : locale et tonkinoise : 50 coolies.  
Immeubles et installations : 1 maison en briques et tuiles. Usine, séchoir, fumoir, 

emballage, étables, magasins et maisons de coolies en torchis, couverts en tôle ondulée 
ou paillotes.  

Matériel agricole : 35 charrues et 29 travailleurs.  
Cheptel : aucun pour le moment.  
Production 1er semestre 1926 : 10.200 kg secs 1re qualité, 2.600 kg secs 2e qualité.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 15.000 kg.  
Production annuelle : 28.000 kg.  

PLANTATIONS BREZET (Société civile) 

Sur les villages de Bêncat et de Kiet-Diên, province de Thudâumôt.  
Voies d'accès : routes de Thudâumôt à Bêncat et de Bêncat à Bênsuc.  
Distance de Saïgon : 52 km.  
Propriétaire : Société civile Brézet (R. J. et M. R[ené] Brézet [employé Denis frères]).  
Nature du terrain : terres grises de forêt.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1909 : 4.000, en 

1917 : 8.000, en 1918 : 91.000, en 1920 : 9.000 et en 1921 : 11.100.  
Superficie globale : 300 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 207 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 62.100.  
Nombre d'arbres par hectare : 300.  
Méthode de culture : 4 labours par an en saison des pluies.  
[53] Engrais : essais d'engrais complet sur un petit lot.  



Méthode de saignée : le tiers à 0 m. 45 du sol.  
Main-d'œuvre : locale.  
Immeubles et installations : maison d'habitation et dépendances, usine pour le 

traitement du caoutchouc, fumoir, hangars. habitations diverses pour les coolies.  
Matériel agricole : vapeur, laminoirs et charrues, herses, etc.  
Cheptel : 10 paires de bœufs ou buffles.  
Autres cultures de la plantation : essais de mûriers.  

PLANTATION BUI-VAN-HUE 

Sur le village de Thanhi-hoa, province de Thudâumôt.  
Voies d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Bui-van-Hue.  
Superficie globale : .5 ha. 35 a. 28 ca.  

PLANTATION P. BUSSY 

Sur le village de Kiên-Diên, province de Thudâumôt.  
Propriétaire : M. P. Bussy.  
Nature du terrain :terrez argilo-siliceuses couvertes de grandes forêts.  
Superficie globale : 120 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 70 hectares.  
Méthode de culture : nettoyage à la main.  
Main-d'œuvre : locale.  

PLANTATION CHARLES CAMPI 

Sur les villages de Tuong-an et Tuong-hiêp, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Thudâumôt à Bêncat, au km. 7 environ.  
Distance de Saïgon : :17 kilomètres.  
Propriétaire : M. Charles Campi.  
Nature du terrain : terres jaunes.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture). : en 1917 : 8.000 et 

en 1918 : 12.000.  
Superficie globale : 50 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 50 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 20.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 4.500.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : labours. toute l'année, alternativement, avec des binages.  
Engrais : fumier.  
Méthode de saignée : quotidienne, sur un quart ou un tiers, suivant la grosseur de 

l'arbre, à raison de 4 cm. par mois.  
Main-d'œuvre : locale, 20 coolies, 1 caporal.  
Immeubles et installations : 1 maison d'habitation, 1 maison pour caporal, 1 usine, 

fumoir, fosse à fumier, 1 magasin.  
Matériel agricole : tout ce qui est nécessaire sur une plantation en matériel agricole 

ou d'atelier.  
Cheptel : 10 bœufs.  



PLANTATION CANAVAGGIO 

Province de Thudâumôt.  
Voie d’accès : route de Saïgon-Thudâumôt-Bêncat-Thitinh.  
Distance de Saïgon : 61 km.  
Propriétaire : M. Paul Canavaggio, commerçant à Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : .300 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 25 
Nombre d'hévéas plantés : 6.000.  
Main-d'œuvre : locale, 50 coolies environ.  
Immeubles et installations : une maison de maître, logements pour coolies.  

PLANTATION CANQUE 

Sur les villages de Chanh-huu et Phu-hung, canton de Binh-huong, province de 
Thudâumôt.  

Voies d'accès : routes de Bêncat et de Saïgon bifurquant à 6 km de Thudâumôt.  
Distance de Saïgon : 50 kilomètres.  
Propriétaire : M. F. Canque, quai de la Marne, Saïgon.  
Age de la plantation (époques de mise en culture) : 9 et 10 ans (1916 et. 1917).  
Superficie globale : 330 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 270 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 80.f)00.  
Nombre d'hévéas plantés : 80.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 60.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 300.  
Méthode de culture : labourage et binage.  
[54] Méthode de saignée : au quart de la circonférence et au couteau.  
Main-d'œuvre : 180 coolies.  
Immeubles et installations : usine de 35 m. de long sur 10 m. de large avec puits, 

château d'eau et pompe à moteur ; fumoir de 15 m. de long sur 18 m. de large, le tout 
en béton armé. Une grande maison d'habitation en béton armé, pour le gérant 
européen, avec installation moderne et tout à l'égout. Logements pour les ouvriers 
agricoles en construction : 2 grands bâtiments de 100 m. divisés en 50 compartiments 
de 4 m sur 10 m. avec cour intérieure et dépendances. Logement des chefs saigneurs : 
un bâtiment de 36 m. de long, en 9 compartiments, avec même disposition que ci-
dessus. Un logement pour deux surveillants indigènes de 14 m. sur 10 m. Le tout 
construit en béton armé avec le tout à l'égout, se déversant dans une fosse hermétique. 
Il reste à construire encore une grande maison d'habitation pour le propriétaire et un 
bâtiment devant servir d'infirmerie.  

Matériel agricole : charrues 
Cheptel : :30 bœufs et 6 buffles.  
Production 1er semestre 1926 : 30 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 50 tonnes.  
Production totale annuelle : 80 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 250.000 piastres.  

PLANTATION DE LA 
SOCIÉTÉ DES CAOUTCHOUCS DE L'INDOCHINE 



Province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route Coloniale no 13 de Saïgon.  
Propriétaire : Société des caoutchoucs de l’Indochine.  
Superficie globale : 10.200 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 3.004 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 572.977.  

PLANTATION DE CAU-DINH 

Sur le village de Cau-dinh, canton de Binh-phu, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route Coloniale no 13.  
Distance de Saïgon : 39 kilomètres.  
Propriétaire : M. Louis Durand, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1914, 1916, 1917, 

1925 et 1926.  
Superficie globale : 47 ha. 34 a. 40 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 47 ha. 34 a. 40 ca.  
Nombre d'hévéas prévus : 19.500.  
Nombre d'hévéas plantés : 17.500 (2.000 à planter cette année).  
Nombre d'hévéas en saignée : 9.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : labours croisés et piochage autour des pieds.  
Méthode de saignée : au tiers.  
Main-d'œuvre : 26 hommes, femmes et jeunes gens annamites de Cochinchine.  
Immeubles et installations : maison de propriétaire, usine, fumoir, ferme deux 

ménages et étables, 2 autres habitations pour caporal et coolies.  
Matériel agricole : charrues françaises et annamites.  
Production 1er semestre 1926 : 6 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 6 tonnes.  
Production totale annuelle : 12 tonnes.  
Autres. cultures de la plantation : arbres fruitiers.  
Capitaux investis dans la plantation : personnels.  

PLANTATION de LA SOCIÉTÉ D'HÉVÉAS DE CHANH-LUU (I) 

Sur le village de Chanh-luu, canton de Binh-hung, province de Thudâumôt.  
Voies d'accès : route Coloniale no 13 et route Provinciale de Phuoc-hoa.  
Distance de Saïgon : 54 km.  
Propriétaires : Giuntoli et Prunetti, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1916, 1917, 1923, 

1924.  
Superficie globale : 335 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 250 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 87.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 87.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 62.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 214 ha. de 320 et 36 ha. de 190.  



Méthode de culture : labours pendant la saison des pluies, binage à la fin de la dite 
saison et fumure.  

Méthode de saignée : journalière au quart.  
Main-d'œuvre : 120 Annamites et 80 Tonkinois.  
[55] Immeubles et installations : 1 maison à étage en maçonnerie et ciment armé 

couverte en tuiles, 1 usine, 2 fumoirs, 1 séchoir, magasin, parc à bestiaux, 30 
compartiments en maçonnerie couverts en tuiles, 1 moteur à essence entraînant 4 
laminoirs, 1 dynamo actionnant une motopompe et débitant du courant aux 
habitations.  

Matériel agricole : charrues.  
Cheptel : 60 bœufs et 1 buffle.  
Production 1er semestre 1926 : 34 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 42 tonnes.  
Production annuelle : 76 tonnes.  

PLANTATION DE CHANH-LUU (II) 

Sur le village de Chanh-luu, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route Saïgon-Thudâumôt-Bêncat.  
Distance de Saïgon : 53 kilomètres.  
Propriétaire : M. Emon Lucien.  
Nature du terrain : terres grises 
Age de la plantation (époques successives de mise en culture). 1918 : 15.ûûû arbrL,i.  
Superficie globale. 100 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 50 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 15.000.  
Méthode de culture : labours courants.  
Main-d'œuvre : locale, 20 coolies.  
Immeubles et installations :une maison sur pilotis.  
Matériel agricole : 1 tracteur.  

PLANTATION CIAVALDINI 

Sur le village de Hoa-thuan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Bêncat à Chanh-luu.  
Propriétaires : Ciavaldini et Vo-van-Cang.  
Superficie globale : 18 ha. 55 a. 55 ca.  
Nombre d'hévéas plantés : 11.200.  

PLANTATION COSA (II) 

Sur Dong-so-Bêncat, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route Coloniale no 13.  
Distance de Saïgon : 60 kilomètres.  
Propriétaire : Plantation Cosa no 2. M. Courtois, administrateur.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en préparation.  
Superficie globale : 50 hectares.  
Superficie plantée en hévéas :néant.  
Nombre d'hévéas prévus : 19 000.  
Nombre d'hévéas plantés : néant.  



Nombre d'arbres par hectare : 260.  

PLANTATIONS DE CO-TRACH 

Sur le village de Co-trach, canton de Binh-thanh-thuong, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Bênsuc à Dautiêng.  
Distance de Saïgon : 74 kilomètres.  
Propriétaire : M. Frézouls, avocat-défenseur à Saïgon.  
Nature du terrain : argilo-siliceux.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1924.  
Superficie globale : 1.124 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 100 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 40.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : néant 
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : labours et sarclage.  
Main-d'œuvre : 200 coolies 
Immeubles et installations : quelques paillotes.  
Matériel agricole : charrette et charrues.  
Cheptel : 23 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : arbres à fruits.  
Capitaux investis dans Ia plantation : encore inconnus.  

PLANTATION DE CULAOCONG 

Sur le village de Thanh-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Chanh-luu.  
Distance de Saïgon : 48 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Robert frères.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 8 ans : mise en 

culture en 1918 (sic) et 1915.  
Superficie globale : 150 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 100 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 50.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 30.000 
Nombre d'hévéas en saignée : 6.000.  
Nombre d’arbres par hectare : 275.  : 
[56] Méthode de culture : mise en place des stumps, labours et fumure.  
Méthode de saignée : au quart. et à 0 m. 75 du sol.  
Main-d'œuvre : 15 saigneurs, 3 coolies, 1 caporal.  
Immeubles et installations : petites installations pour usinage du caoutchouc.  
Production 1er semestre 1926 : 2 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 3 tonnes.  
Production annuelle : 5 tonnes.  

PLANTATION DANG-VAN-VIEN 

Sur le village d'An-thanh, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-thanh-thuong.  



Propriétaire : M. Dang-van-Vien.  
Superficie globale : 4 hectares.  

PLANTATION DAO-VAN-CHUYEN 

Sur le village de My-thanh, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Dao-vart-Chuyen.  
Superficie globale : 2 ha. 22 a. 30 ca.  

PLANTATION DE DAU-TIÈNG 

Sur les villages de Le-nguyen, Dinh-thanh et Than-an, canton de Thanhi-binh-hung, 
province de Thudâumôt.  

Voie d'accès : rivière de Saïgon et route locale no 14.  
Distance de Saïgon : 80 kilomètres.  
Propriétaire : MM. Michelin et Cie.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1926.  
Superficie globale : 8.692 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 400 hectares.  
Nombre d'arbres par hectare : variable.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Main-d'œuvre : 500 coolies importés (Annamites).  
Immeubles et installations : 3 bâtiments pour Européens et baraquements bois pour 

logement des coolies, en cours d’installation.  

PLANTATION DO-DINH-TIENG 

Sur le village de Hoa-thuan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Do-dinh-Tieng.  
Superficie globale : 8 ha. 64 a.  

PLANTATION DE LA Cie FONCIÈRE D'INDOCHINE 

Sur le village d'An-thuan, canton de Binh-thanh-thuong, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route locale de Bênsuc.  
Distance de Saïgon : 44 kilomètres.  
Propriétaire : Compagnie foncière d'Indochine.  
Superficie plantée en hévéas : 100 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 25.000.  

PLANTATION GIOVANSILI 

Sur le village d’Anhoa, canton de Binh-phu, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Chanh-luu.  
Distance de Saïgon : 43 kilomètres.  



Propriétaire : M. J. Giovansili à Thudâumôt.  
Nature du terrain : terres grises : 
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : entièrement plantée 

en 1916.  
Superficie globale : 150 hectares.  
Superficie plantée en hévéas 
Nombre d'hévéas prévus plantés : 30.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 30.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 200.  
Méthode de culture : labours et binage.  
Méthode de saignée : journalière.  
Main-d'œuvre : 75 unités.  
Immeubles et installations : 2 maisons d’habitation avec dépendances, 1 hangar, 1 

fumoir, 1 atelier, 1 magasin, 1 étable, 12 logements pour personnel indigène.  
Matériel agricole : matériel.  
Cheptel : 10 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 18 tonnes de caoutchouc de 1er qualité, 6 tonnes de 

sernamby.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 14 tonnes de caoutchouc de 1er qualité, 5 

tonnes de sernamby.  
Production annuelle : 32 tonnes de caoutchouc de 1er qualité, 11 tonnes de 

sernamby.  
[57]  

PLANTATION GRISOLI 

Sur le village de Chanh-luu, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Thudâumôt à Chon-thanh.  
Distance de Saïgon, 50 kilomètres.  
Propriétaire : M. Ch-H. Grisoli, secrétaire général du service judiciaire à Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1917.  
Superficie globale : 117 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 60 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 23.400.  
Nombre d'hévéas plantés : 12.000. en saignée : 8.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 200.  
Méthode de culture : labours et binages.  
Méthode de saignée : au quart journalière.  
Main-d'œuvre : 19 coolies saigneurs, 1 chef saigneur, 2 à l'atelier, 1 chargé du 

séchoir, 1 caporal surveillant.  
Immeubles et installations : 1 maison en bois sur pilotis couverte en fibro-ciment, 4 

maisons en torchis et ciment couvertes en paillotes, 1 séchoir, 1 atelier.  
Matériel agricole : charrues, pelles, pioches.  
Cheptel : 8 bœufs.  
Production annuelle : 8.000 kg.  
Capitaux investis dans la plantation : 20.000 $.  

PLANTATION GUILLEMET 

Sur le village de Chanh-tien, province de Thudâumôt.  



Propriétaire : M. Guillemet.  
Superficie globale : 4 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 3 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 1.200.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  

PLANTATION DE HOMELANDS 

Voie d'accès : route de Saïgon-Thudâumôt-Bêncat.  
Distance de Saïgon : 60 kilomètres.  
Propriétaire : M. W. Steel-Boyce, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 250 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 50 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 15.000.  
Méthode de culture : labourages pratiqués toute l'année.  
Main-d'œuvre : locale, 75 coolies.  
Immeubles et installations : 2 habitations pour surveillants indigènes.  
Cheptel : 8 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : culture de jute à l'étude pour 50 hectares.  

PLANTATION HO-VAN-LANG 

Sur les villages de Tuang-hiep et Tuong-an, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route Saigon-Thudâumôt-Bêncat.  
Distance de Saïgon : .16 kilomètres.  
Propriétaire : M. Ho-van-Lang, Saïgon.  
Nature du terrain : grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1917 : 10.000 arbres.  
Superficie globale : 29 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 29 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 10.000.  
Main-d'œuvre : locale : 
Immeubles et installations : Trois paillotes.  
Cheptel : 2 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : arachides et patates.  

PLANTATION HO-VAN-QUI 

Sur le village de Long-hung, canton de Binhhung, province de Thudâumôt.  
Propriétaire : M. Ho-van-Qui.  
Superficie globale. 100 hectares.  

PLANTATION HUYNH-TRINH-LOC & Cie 

Sur le village de Long-hunk, canton de Binhhung, province de Thudâumôt.  
Propriétaires : MM. Huynh-trinh-Loc et Cie.  
Superficie globale : 131 hectares.  



PLANTATION HUYNH-VAN-VANG 

Sur le village de Hoa-thuan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Huynh-van-Vang.  
Superficie globale : 5 hectares.  
[58]  

PLANTATION KERHUELLA 

Sur le village de Phu-hung, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route Provinciale.  
Distance de Saïgon : 60 kilomètres.  
Propriétaires : MM. [Edgar] Mathieu [notaire à Saïgon], [J.-V.] Guillemet, [Étienne] 

Cazenave [contrôleur des douanes et régies].  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1914, 1916, 1917, 

1926.  
Superficie globale : 2.000 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 850 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 500.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 230.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 60.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 300.  
Méthode de culture : labours fréquents.  
Méthode de saignée : journalière et. alternance.  
Main-d'œuvre. 500 coolies.  
Immeubles et installations : une maison d'habitation et logements pour coolies, 

école, magasins, séchoir. Usine avec force motrice : 1) moteur à gaz pauvre de 20 CV; 
2) locomobile.  

Matériel agricole : tracteurs et charrues.  
Cheptel : 400 têtes.  
Production 1er semestre 1926 : 40 tonnes.  
Production 2e  semestre 1926 (probable) : 50 tonnes.  
Production annuelle : 90 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 200.000 piastres.  

PLANTATION DE KIEN-DIEN 

Sur le village de Kiên-diên, province de Thudâumôt.  
Propriétaire : M. A[lexandre] Brizon, Saïgon.  
Superficie globale : 97 ha. 94 a. 35 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 80 hectares.  
Nombre d'hévéas en saignée : 10 hectares.  

PLANTATION DE LAI-KHE 

Sur le village de Lai-khê, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Kratié.  



Distance de Saïgon : 60 kilomètres.  
Propriétaires : MM. [Alexandre] Brizon et Barbier.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 230 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 90 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 20.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 240.  
Immeubles et installations : 1 maison de maître, usine, fumoir, séchoir, etc. et 

maisons de coolies.  

PLANTATION Mme LEIRE 

Sur le village de Phu-cuong, province de Thudâumôt.  
Propriétaire : Mme Leire.  
Superficie globale : 10 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 10 hectares.  

PLANTATION LÊ-THI-TUAN 

Sur le village de Tuy-an, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-thiên.  
Superficie globale : 5 ha. 87 a.  

PLANTATION LÊ-VAN-CHI 

Sur le village d’An-hoa, province de Thudâumôt 
Voie d'accès : canton de Binh-phu.  
Propriétaire : M. Lê-van-Chi.  
Superficie globale : 20 ha.  

PLANTATION LÊ-VAN-HON. & Cie 

Sur le village de Thanh-hoa, canton de Binh-diên, province de Thudâumôt.  
Propriétaire : M. Lê-van-Hon et Cie.  
Superficie globale : 51 hectares.  

PLANTATION LÊ-VAN-HUNG 

Sur le village de Thanh-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-phu.  
Propriétaire : M. Lê-van-Hinh.  
Superficie globale : 9 h. 82 a.  

PLANTATION DE LOC-NINH 
(Société des Caoutchoucs de l'Indochine,) 

Sur Locninh, province de Thudâumôt.  



Voie d'accès : route Coloniale no 13 de Saïgon à Kratié.  
Distance de Saïgon : 135 km.  
[59] Propriétaire : Société des caoutchoucs de l'Indochine, siège social à Paris, 96 bis, 

boulevard Haussmann.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1911, 1912, 1914, 

1915, 1916, 1918, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925.  
Superficie globale : 10.300 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 4.025 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 654.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 231.000.  
Nombre d'arbres par hectare : moyenne de 160 à 165.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Méthode de saignée : saignée alternée et saignée journalière.  
Main-d'œuvre : 2.800 coolies javanais, annamites.  
Immeubles et installations : centrale électrique, usine pour la préparation du 

caoutchouc, fumoirs.  
Cheptel : 950 bœufs, vaches et buffles.  
Production 1er  semestre 1926 : 505.000 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 530.000 kg.  
Production annuelle : 1.03.000 kg environ.  
Capitaux investis dans la plantation : 12.000.000 de francs (capital de la société).  

PLANTATION DE LONGCHIEU 

Sur le village de Longchieu, canton de Binhhung, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Bêncat à Thitinh.  
Distance de Saïgon : 64 km.  
Propriétaire : M. Trombetta, pharmacien, 190, rue des Marins à Cholon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : mise en culture en 

1917, mais a été brûlée 5 fois par malveillance.  
Superficie globale : 300 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 120 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 70.000.  
Nombre d'hévéas plantés. 29.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 7 x 7 deux cent dix et 5 x 7 trois cents.  
Méthode de culture : labours et binages.  
Main-d'œuvre : locale, 70 coolies.  
Immeubles et installations : paillotes pour coolies et parc à bœufs.  
Matériel agricole : charrues françaises.  
Cheptel : 10 paires de bœufs.  
Capitaux investis dans la plantation : 40.000 $.  

PLANTATION LUONG-VAN-TANR 

Sur le village d'An-thanh, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh Chanh.  
Propriétaire : M. Luong-van-The.  
Superficie globale : 2 hectares.  



PLANTATION LUONG-VAN-THE 

Sur le village d’An-thanh, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-Chanh.  
Propriétaire : M. Luong-van-The.  
Superficie globale : 5 hectares.  

PLANTATION LUU-MINH-DIEU 

Sur le village de Binh-thuân, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-Chanh.  
Propriétaire : M. Luu-minh-Dieu.  
Superficie globale : 6 ha. 40 a. 55 ca.  

PLANTATION MARIANI 

Voies d'accès : route de Bêncat et route d’An-hoa, province de Thudâumôt.  
Distance de Saïgon : 45 kilomètres.  
Propriétaire : M. Mariani.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 155 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 137 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 43.000.  
Méthode de culture : 2 labours par an, 2 piochages par an.  
Main-d'œuvre : locale, 20 à 70 coolies, suivant les besoins.  
Cheptel : 16 bœufs de labour.  

PLANTATION NAM-HEE 

Sur le village de Binh-thuan, canton de Binh-chanh, province de Thudâumôt.  
Propriétaire : M. Nam-Hee, Saïgon.  
Superficie globale : 27 ha. 50 a.  
Superficie plantée en hévéas : 2î hectares.  

PLANTATION NGO-VAN-TUONG 

Sur le village de Hoa-thuân, province de Thudâumôt.  
[60] Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Ngo-van-Tuong.  
Superficie globale : 9 ha. 3 a.  

PLANTATION NGO-VAN-TUNG 

Sur le village de Vinh-phuoc, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Blnh-diôn.  
Propriétaire : M. Ngô-van-Tung.  
Superficie globale : 12 hectares.  



PLANTATION NGUYÈN-HUU-NHAN 

Sur le village de Hoa-thuan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-huu-nhan.  
Superficie globale : 8 ha. 23 a. 35 ca.  

PLANTATION NGUYÊN-TAO-TAY 

Sur le village de Phu-hoà, province de Thudâumôt.  
Voies d'accès : route de Saïgon-Thudâumôt et de Thudâumôt à Chanh-luu.  
Distance de Saïgon : 36 kilomètres.  
Propriétaire : M. Nguyên-tao-Tây, instituteur à Tuong-hiêp.  
Nature du terrain : sablonneux.  
Superficie globale : 18 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 18 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 6.000.  
Méthode de culture : labours bi-annuels.  
Immeubles et installations : 2 habitations.  
Cheptel : 4 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : 6 hectares d'arachides.  

PLANTATIOIN NGUYÈN-THI-CU 

Sur le village de Thanh-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : Mme Nguyên-thi-Cu.  
Superficie globale : 20 hectares.  

PLANTATION NGUYÊN-THI-TAN 

Sur le village de Tuong-an, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : Mme Nguyên-thi-Tan et son fils.  
Superficie globale : 31 ha. 75 a. 20 ca.  

PLANTATION NGUYÊN-TRI-TRUU 

Sur le village de Thanh-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : Mme Nguyên-thi-Truu.  
Superficie globale : 8 ha. 58 a.  

PLANTATION NGUYÈN-VAN-BAO 

Sur le village de Thanh-hoa, province de Thudâumôt.  



Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên van-Bao.  
Superficie globale : 8 ha 94 a. 24 ca.  

PLANTATION NGUYÈN-VAN-BliNH 

Sur le village d'An-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Binh.  
Superficie globale : 1 ha. 26 a.  

PLANTATION NGUYÈN-VAN-BO 

Sur le village de Thanh-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'acces : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Lo.  
Superficie globale : 4 ha. 36 a.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-BO 

Sur le village d’An-son, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-thant-thuong.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Bo.  
Superficie globale : 14 hectares.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-CANG 

Sur le villag-e de Hoa-thuan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Cang.  
Superficie globale : 9 ha. 58 a. 15 ca.  
[61]  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-CAU 

Sur le village de Vinh-phuoc, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binb-dien.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Cau.  
Superficie globale : 8 ha. 70 a.  

PLANTATION NGUYÊN -VAN-CHUONG 

Sur le village de Hoa-thuân, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Chuong.  
Superficie globale : 8 ha. 97 a. 40 ca.  



PLANTATION NGUYÊN-VAN-CUONG 

Sur le village d’An-phuoc, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-dien.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Cuong.  
Superficie globale : 5 ha. 63 a, 80 ca.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-DAI 

Sur le village de Hoa-thuan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Dai.  
Superficie globale : 5 ha. 94 a.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-DEN 

Sur le village de An-thân, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-thanh-thuong.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Den.  
Superficie globale : 9 hectares.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-DINH 

Sur le village de Chanh-an, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-diên.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Dinh.  
Superficie globale : 4 hectares.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-HAI 

Sur le village de Tuy-an, province de Thudâumôt.  
Voie d’accès : canton de Binh-thién.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Hal.  
Superficie globale. 2 ha, 89 a.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-KHOI 

Sur le village de Than-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-KhoL  
Superficie globale : 8 ha. 94 a. 24 ca.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-KÊ 

Sur le village de Chanh-luu, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-liung.  



Propriétaire : M. Nguyên-van-Ké.  
Superficie globale : 4 hectares.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-KRIÊM 

Sur le village de Than-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Kiem.  
Superficie globale : 5 ha. 98 a.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-MANH 

Sur le village de Chanh-luu, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Manh.  
Superficie globale : 9 hectares.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-NAM 

Sur le village de Chanh-luu, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Nam.  
Superficie globale : 14 hectares.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-NGUYÊN 

Sur le village de Cau-dinh, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-phu.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Nguyên.  
Superficie globale : 3 ha. 20 a. 68 ca.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-NHO 

Sur la province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : village de Phu-thuan.  
[62] Distance de Saïgon : 42 kilomètres.  
Propriétaire : M. Huong-ca-Nho.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1917 : 5 et en 

1918 : 7 ha.  
Superficie globale : 13. hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 12 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 2.866.  
Nombre d'arbres par hectares. 400.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-NOI 

Sur le village d'An-son, province de Thudâumôt.  



Voie d'accès : canton de Binh-thanh-thuong.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Noi.  
Superficie globale. 10 hectare.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-ON 

Sur le village d’An-son, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-thanh-thuong.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-On.  
Superficie globale : 10 hectares.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-PHAI 

Sur le village d'An-phuoc, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Phal.  
Superficie globale : 1 ha. 46 a.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-QUA 

Sur le village de Binh-diem, province de Thudâumôt.  
Distance de Saïgon : 20 kilomètres.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Qua.  
Superficie globale : 2 hectares.  
Superficie plantée, en hévéas : 2 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 700.  
Nombre d'arbres par hectare : 350.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-RAT 

Sur le village de Tlianh-hoa, province de Thudâumôt 
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Rat.  
Superficie globale : 9 ha. 82 a.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-SI 

Sur le village de Thanh-hoa, province de Thudâumôt 
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Si.  
Superficie globale : 9 ha. 62 a. 28 ca.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-SUU 

Sur le village de Tlianh-hoa., province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Suu.  



Superficie globale : 8 ha. 58 a.  

PLANTATION NGUÏÈN-VAN-TANH 

Sur la province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Saïgon à Thudâumôt-Bêncat.  
Distance de Saïgon : 55 km.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Tanh.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1917 : 25 ha.  
Superficie globale : 45 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 7.000  
Méthode de culture : labours bi-annuels, effectué au commencement et à la fin de 

saison des pluies.  
Main-d'œuvre : locale, 30 coolies.  
Immeubles et installations : 3 habitations pour des coolies.  
Cheptel. 10 bœufs.  

PLANTATION NGUYÉN-VAN-THI 

Sur le province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-dien.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Thi.  
Superficie globale : 10 ha.  

PLANTATION NGUYÈN-VAN-THIEM 

Sur le village de Tan-Khanh, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh thiêm.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Thnm.  
Superficie : 5 ha. 25 a.  
[63]  

PLANTATION NGUYÈN-VAN-THO 

Sur le village de Vinh-phuoc, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-diên.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Tho.  
Superficie globale : 12 hectares.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-THUU 

Sur le village d'An-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-phu.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Thuu.  
Superficie globale : 2 ha. 41 a. 86 ca.  



PLANTATION NGUYÈN-VAN-TON 

Sur le village de Thanh-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Ton.  
Superficie globale : 8 ha. 64 a.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-TRI 

Sur le village de Phu-van, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-diên.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Tri.  
Superficie globale : 50 a.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-TUONG (I) 

Sur le vilitige d’An-phuoc, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Tuong.  
Superficie globale : 3 hectares.  

PLANTATIOIN NGUYÈN-VAN-TUONG (II) 

Sur le village de Vinh-phuoc, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-diên.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Tuong.  
Superficie globale : 6 ha. 60 a. 67 ca.  

PLANTATION NGUYÊN-VAN-YÊN 

Sur le village d'An-son, canton de Binh-thanh-thuong, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route.  
Distance de Saïgon : 48 kilomètres.  
Propriétaire : M. Nguyên-van-Yên, payeur à Thudâumôt.  
Nature du terrain : terre grise en nature de forêts.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 3.000 de 6 ans, 

6.000 de 2 ans et 10.000 de 1 an.  
Superficie globale : 150 ha. environ.  
Superficie plantée en hévéas : 75 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 40.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 19.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 280.  
Méthode de culture : ordinaire.  
Main-d'œuvre : 20 à 60 coolies.  
Immeubles et installations : provisoires.  
Matériel agricole : ordinaire.  
Cheptel : 4 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : 1.000 pieds de durions.  
Capitaux investis dans la plantation : 15.000 $.  



PLANTATION NORRE & BERNAY 

Sur le village de Phu-hoà, province de Thudaumot.  
Propriétaires : MM. Norre & Benray.  
Superficie globale : 88 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 88 hectares.  

PLANTATION O'CONNELL 

Sur le village de Phu-luong, canton de Binh-diên, province de Thudâumôt.  
Propriétaire : M. O’Connell.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1916 : 3 ha, en 

1918 : 7 ha.  
Superficie globale : 10 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 10 hectares.  
[Cette petite plantation, créée par Daniel O’Connell, inspecteur des Eaux et forêts, 

fut vendue par lui lorsqu’il fut nommé à Thu-dâu-môt, afin d’éviter tout conflit 
d’intérêts (d’après son petit-fils, le Dr Gérard O’Connell).] 

PLANTATION PHAM-THI-LA 

Sur le province de Binh-Chuan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-thiên.  
Propriétaire : Mme Pham-thi-La.  
Superficie globale : 80 a.  

PLANTATION PHAM-THI-XUYEN 

Sur le village de Thanh-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
[64] Propriétaire : Mme Pham-thi-Xuyen.  
Superficie globale : 9 ha. 36 a.  

PLANTATION PHAM-VAN-CON(; 

Sur le village de Tuy-an, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-thieu.  
Propriétaire : M. Pham-van-Cong.  
Superficie globale : 3 ha. 99 a.  

PLANTATION PHAM-VAN-CU 

Sur le village de Tan-Khanh, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-thieu.  
Propriétaire : M. Phami-van-Cu.  
Superficie globale : 1 hectare.  



PLANTATION PHAM-VAN-NHUONG 

Sur le village de Cau-dinh, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-phu.  
Propriétaire : M. Pham-van-Nhuong.  
Superficie globale : 5 ha. 46 a.  

PLANTATION PHAM-VAN-TROI 

Sur le village de Cau-dinh, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-phu.  
Propriétaire : M. Pham-van-Thoi.  
Superficie globale : 2 ha, 92 a.  

PLANTATION PHAM-VAN-THUI 

Sur le village de Vinh-phuoc, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-diên.  
Propriétaire : .M. Nguyên-van-Thu.  
Superficie globale : 9 hectares.  

PLANTATION DE PHU-HOA & AN-HOA 

Sur le village d’An-Hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Thudâumôt.  
Distance de Saïgon : 43 kilomètres.  
Propriétaire : M. T. A. Giovansili.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 153 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 150 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 30.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 200.  
Méthode de culture : 3 labours par an et 2 binages ; engrais : fumier de ferme.  
Méthode de saignée : saignée journalière.  
Main-d'œuvre : locale, 54 saigneurs, 3 caporaux et .1 coolies.  
Immeubles et installations : 1 maison en briques couverte en tuiles, 1 hangar, 1 

fumoir en torchis, 1 étable, 10 paillotes.  
Cheptel : 12 bœufs.  
Capitaux investis dans la plantation : 25.000 $.  

PLANTATION DE PHU-HUNG  
(Ex-domaine Central) 

Sur Phu-hung, délégation de Bêncat, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Tan-Uyên.  
Propriétaire : Compagnie des caoutchoucs de Padang, 45, rue Barbet à Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  



Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1916, 1917, 1918.  
Superficie globale : 5.229 ha 88 a.  
Superficie plantée en hévéas : 1.142 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 285.500.  
Nombre d'hévéas en saignée : 38.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 200 à 260 selon l’âge.  
Méthode de saignée : alternée par période de 6 semaines sur un tiers de la 

circonférence.  
Main-d'œuvre : locale, 300 unités.  
Immeubles et installations : maisons, magasin, usine, fumoir.  
Matériel agricole : charrues.  
Cheptel : les labours se font avec les bœufs des contracteurs.  
Production 1er semestre 1926 : 11.400 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) :13.000 kilog.  
Production annuelle : 11.000 kg en 1925.  

PHUOC-BINH (Société du Domaine de) 

Sur les villages de Phu-tung, Tam-binh, Tân-phuoc, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Chanh-luu, bifurquant à droite de celle de Thudâumôt à 

Bêncat.  
Distance de Saïgon : 53 kilomètres.  
Propriétaires : M. Héraud (René) et Rochelle (Charles).  
[65] Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1918 : 90.000, en 

1919 : 14.000, en 1925 : 2.000, en 1926 : 48.000.  
Superficie globale : 544 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 540 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 154.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 50.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 200 à 280.  
Méthode de culture : 2 à 4 labours par an.  
Engrais : drêche, fumier d'étable, phosphates du Tonkin, engrais composés et engrais 

verts.  
Méthode de saignée : alternée, 1 mois sur deux.  
Main-d'œuvre : locale, variable de 100 à 200 coolies.  
Immeubles et installations :1 maison en torchis sur pilotis en briques, couverte en 

tuiles avec dépendances, paillotes, usine, magasin, fumoir.  
Matériel agricole : 1 tracteur Cletrac avec une charrue Oliver à deux socs, deux 

tracteurs Latil, 40 charrues américaines et françaises, pioches, houes.  
Cheptel : 80 buffles et bœuf.  
Production 1er semestre 1926 : 19 tonnes.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 18 tonnes.  
Production annuelle : 36 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 150.000 piastres.  

PLANTATION DE PHU-THU  

Sur le village de Phu-thu, canton de Binh, province de Thudâumôt 
Voie d’accès : route de Thudâumôt à Bênsuc.  
Distance de Saïgon : 42 km.  



Propriétaire : M. Bui-quâc-Bau, huyên honoraire à la mairie de Saïgon.  
Nature du terrain : terre jaune.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : octobre 1918.  
Superficie globale : 125 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 100 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : 36.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 30.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 12.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 300.  
Méthode de culture : annamite 6 m. x 6 m.  
Main-d'œuvre : locale, 50 coolies.  
Immeubles et installations : 1 maison d'habitation en briques et magasin, hangars et 

usines en bois, tuiles et en torchis avec enduit.  
Cheptel : 2 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 6.000 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 6.500 kg.  
Production annuelle : 12.500 kg.  
Autres cultures de la plantation : durions et arbres fruitiers.  
Capitaux investis dans la plantation : 150.000 piastres.  

PLANTATION DE PHU-TRUNG 

Sur le village de Phu-trung, canton de Binh-phu, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Saïgon-Thudâumôt et Phu-hoà.  
Distance de Saïgon : 45 km.  
Propriétaire : M. Félix Delost, 7, rue Pigalle à Paris.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1911 : 4.000, en 

1912 : 9.000, en 1913 : 5.000, en 1914 : 2.500, en 1915 : 7.500, en 1917-1918 : 
11.000.  

Superficie globale : 97 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 87 ha.  
Nombre d'hévéas prévus : 39.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 27.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 27.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 450.  
Méthode de culture : 4 labours par an et 2 piochages autour des arbres.  
Méthode de saignée : saignée journalière en spirale au cinquième.  
Main-d'œuvre : 90 coolies (locale).  
Immeubles et installations : 1 maison en briques et tuiles, 1 usine en briques et tuiles.  
Matériel agricole : 10 charrues, 2 cultivateurs.  
Cheptel : 20 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 17 tonnes.  
Production 2er semestre 1926 (probable) : 23 tonnes.  
Production annuelle : 40 tonnes.  
Autres cultures de la plantation : néant.  

PLANTATION POUCAND 

Sur le village d'An-thanh-tây, canton de Binlh-thanh-thuong, province de 
Thudâumôt.  

Voie d'accès : route Thudâumôt-Bênsuc.  



Distance de Saïgon : 55 km.  
[66] Propriétaire : M. Poucand, commis des postes, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises de forêt.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1912, 1919, 1922, 

1923, 1926.  
Superficie globale : 75 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 56 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus. 25.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 10.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 2.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 300 à 400.  
Méthode de culture : dessouchage et labours.  
Méthode de saignée : journalière au tiers.  
Main-d'œuvre : 35 coolies, 1 surveillant indigène, 1 caporal.  
Immeubles et installations : 1 maison d'habitation en bois, 2 paillotes, 1 fumoir.  
Matériel agricole : charrues Brabant, 7 Bajacs, 1 herse, 3 charrettes.  
Cheptel : 14 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 1100 kg caoutchouc sec.  
Production 2er semestre 1926 (probable) : 2.000 kg.  
Production annuelle : 2 tonnes. 500 en 1925.  
Autres cultures de la plantation : riz de montagne.  
Capitaux investis dans la plantation : 22.000 $.  

PLANTATION DE QUAN-LOI  
(Société des plantations des Terres-Rouges) 

Sur Lich-loc, canton de Quanloi et Minh-ngai, délégation d’Honquan, province de 
Thudâumôt.  

Distance de Saïgon : 115 kilomètres.  
Propriétaire : Société des plantations des Terres-Rouges, 45, rue Barbet, Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges, bambous.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1916. 1917, 1918, 

1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1926.  
Superficie globale : 5.572 ha. 88 a.  
Superficie plantée en hévéas : 3.313 ha. 49 a.  
Nombre d'hévéas plantés : 828.250.  
Nombre d'hévéas en saignée : 350.000.  
Nombre d'arbres par hectare : de 150 à 250 suivant l’âge des cultures.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Méthode de saignée : alternée par périodes de 2 mois, demi-circonférence.  
Main-d'œuvre : tonkinoise : 2.050 unités.  
Immeubles et installations : maisons, magasins, ateliers, usines, 3 fumoirs et 1 

séchoir.  
Cheptel : 30 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 286.089 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 260.000 kg.  
Production annuelle : 520.210 en 1925.  

PLANTATION A. ROBERT 

Sur le village de Chanh-luu, province de Thudâumôt.  



Voie d'accès : route de Chanh-luu jusqu'au marché.  
Distance de Saïgon : 50 kilomètres.  
Propriétaire : A[uguste] Robert [commis Postes et télégraphes], 44, boulevard Bonard 

à Saïgon.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 8 ans, mise en culture 

en 1918.  
Superficie globale : 36 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 10.000.  
Nombre d'hévéas prévus : 10.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 10.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 5.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 275.  
Méthode de culture : mise en place des graines, labours et fumure.  
Méthode de saignée : au quart et à 0 m. 75 du sol.  
Main-d'œuvre : 120 saigneurs et 3 coolies à l'année.  
Immeubles et installations : petites installations en paillotes pour la fabrication des 

feuilles, fumoir et habitations coolie : 
Matériel agricole : 2 machines à caoutchouc.  
Production 1er semestre 1926 : 1 tonne 1/2.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 3 tonnes.  
Production annuelle : de 4 à 5 tonnes.  

PLANTATION ROZIER 

Sur province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Tân-uyên à Phuoc-hoa.  
Distance de Saïgon : 52 km.  
Propriétaire : M. Rozier.  
Nature du terrain : silico-argileux.  
Superficie globale : 75 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 41 ha.  
[67] Nombre d'hévéas prévus : 13.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 82.000.  
Main-d'œuvre : locale.  
Immeubles et installations : 1 campement et une petite maison, une étable.  
Cheptel : 7 bœufs, 4 buffles.  

PLAINTATION SATTAPACHETTY 

Sur le village de Vinh-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : Honquan.  
Superficie globale : 45 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 32 hectares.  

PLANTATION DE SUI-UYÊN 

Sur le village de Sui-uyen, province de Thudâumôt.  
Propriétaires : MM. Novella et R. Masson. à Saïgon.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1919 : 50 hectares.  
Superficie globale : 45 ha. 47 a. 20 ca.  



Superficie plantée en hévéas : 60 hectares.  

PLANTATION TAN-LAP 

Sur les villages de Lich-hui et Binh-tây, canton de Quan-loi, province de Thudâumôt.  
Propriétaire : M. Le Guidec, à Saïgon.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1918, 20 ha.  
Superficie. globale : 46 ha. 47 a. 20 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 20 ha.  

PLAN'FITION THAI-VAN-HIEM 

Sur le village de Dinh-thuan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-chanh.  
Propriétaire : M. Thai-van-Hiem.  
Superficie globale : 9 hectares.  

PLANTATION DE THANH-HOA 

Sur le village de Thanh-hua, canton de Binh-hung, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route Coloniale no 13 (Thudâumôt-Bêncat).  
Distance de Saïgon : 42 kilomètres.  
Propriétaire : M. Tanays Joseph, caisse d'épargne, Saïgon.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1 an, 4 ans, 5 ans et 

8 ans.  
Superficie globale : 50 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 50 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 20.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 2.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 40,0.  
Méthode de culture : sera journalière provisoirement.  
Main-d'œuvre : 10 indigènes.  
Immeubles et installations : 3 maisons en torchis couvertes en tuiles pour indigènes, 

1 usine, 1 séchoir, 1 fumoir en torchis couverts en tuiles.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 2 tonnes.  
Capitaux investis dans la plantation : 25.000 $.  

PLANTATION TRAN-DINH-HAN 

Sur le village de Thanh-hoa, province de Thudâumôt  
Voie d’accès : canton de Binh-hing.  
Propriétaire : M. Tran-dinh-Han.  
Superficie globale : 9 ha. 82 a.  

PLANTATION TRAN-THANH-TONG 

Sur lu village de Tuong-an, province de Thudâumôt.  



Voie d'accès : canton de Binh-phu.  
Propriétaire : M. Tran-thanh-Tong.  
Superficie globale : 30 hectares.  

PLANTATION TRAN-THIEN-TRUONG (feu) 

Voie d'accès : route de Saïgon-Thudâumôt-Bênsuc.  
Distance de Saïgon : 42 kilomètres.  
Propriétaires : MM. les héritiers de Tran-Thien-Truong.  
Nature du terrain : terres grises.  
Superficie globale : 13 ha. 50 a. 64 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 9 ha. 83 a.  
Nombre d'hévéas plantés : 3.948.  
Méthode de culture : 2 piochages par an autour des arbres.  
Main-d'œuvre : locale.  
Immeubles et installations : 1 habitation.  
Autres cultures de la plantation : ricin.  

PLANTATION TRAN-THUNG-HIEU 

Voie d'accès : route Saïgon-Thudâumôt-Bêncat.  
Distance de Saïgon : 44 km.  
[68] Propriétaire : M. Tran-trung-Hiêu.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture)) : 1916 : 2770 arbres, 

1917 : 2770.  
Superficie globale : 40 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 30 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 5.540.  
Méthode de culture : labours bi-annuels.  
Main-d'œuvre : locale, 30 coolies.  
Immeubles et installations : 1 habitation.  
Matériel agricole : 2 charrues annamites.  
Cheptel : 2 paires de bœufs.  
Autres cultures de la plantation : arachides et ricin, intercalaires.  

PLANTATION TRAN-VAN-CHUONG 

Sur le village de Tan-phuoc, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route du champ de tir, autrement dit route de Phutrung.  
Distance de Saïgon : 13 kilomètres.  
Propriétaire : M. Tran-van-Chuong.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1917 : 5.800, en 

1918 : 11.600, en 1919 : 5.800, en 1920 : 5.800.  
Superficie globale : 100 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 100 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 30.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 290.  
Méthode de culture : labours pendant la saison des pluies.  
Engrais : Excréments de buffles et bœufs.  



Main-d'œuvre : locale, 15 coolies pour l'entretien de la plantation.  
Immeubles et installations : une maison et 2 magasins.  
Matériel agricole : instruments aratoires.  
Capitaux investis dans la plantation : 16.000.  

PLANTATION TRAN-VAN-HUNG 

Sur le village de Long-chieu, province de Thudaumot 
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Tran-van-hung.  
Superficie globale : 9 hectares.  

PLANTATION TRAN-VAN-KIET 

Sur le village de Hoa-thuan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Tran-van-Kiet.  
Superficie globale : 9 ha. 58 a. 15 ta.  

PLANTATION TRAN-VAN-TA & Cie 

Sur le village d'An-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-Phu.  
Propriétaires : MM. Tran-van-Ta et Cie.  
Superficie globale : 48 ha, 40 a. 20 ca.  

PLANTATION TRAN-VAN-TAU 

Sur le village de Thanh-hoa, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Tran-van-Tau.  
Superficie globale : 4 hectares.  

PLANTATION TRAN-VAN-THIEN 

Sur le village de Hoa-thuan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Tran-van-Thien.  
Superficie globale : 8 ha. 76 a.  

PLANTATION TRAN-VAN-TRI 

Sur le village de Hoa-thuan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : canton de Binh-hung.  
Propriétaire : M. Tran-van-Tri.  
Superficie globale : 9 ha. 79 a. 70 ca.  



PLANTATION DE TUONG-AN 

Sur Ie village de Tuong-an, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route de Thudâumôt à Bênsuc.  
Distance de Saïgon : 37 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Lechenet et Guérineau.  
Nature du terrain : terres grises de forêt.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1910 : 3.500, en 

1911 : 2.100, et en 1921 : 1.400.  
Superficie globale : 23 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 20 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 7.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 350.  
[69] Méthode de culture : enlèvement des souches avant le plantage. 4 labours en 

saison des pluies.  
Engrais : fumier de ferme et phosphates.  
Méthode de saignée : un tiers du périmètre de l'arbre à 0 m. 45 du sol.  
Main-d'œuvre : locale, 16 coolies journaliers.  
Immeubles et installations : habitations diverses, hangar, fumoir.  
Matériel agricole : charrues, herses, outils divers et matériel de traitement du 

caoutchouc, deux laminoirs.  
Cheptel : 6 paires de bœufs.  

PLANTATION DE XACAM-ANLOC  
(Société des Plantations des Terres-Rouges) 

Sur Anloc-minh-ngai, délégation d’Honquan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route Coloniale no 13.  
Distance de Saïgon : 109 kilomètres.  
Propriétaire : Société des plantations des Terres-Rouges, 45, rue Barbet, Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges, bambous.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1913, 1914, 1918, 

1926.  
Superficie globale : 3.070 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 1.470 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 367.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 212.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 150 à 250 selon l’âge les cultures.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Méthode de saignée : alternée par périodes de 2 mois, demi-circonférence.  
Main-d'œuvre : 1.100 Tonkinois;.  
Immeubles et installations : maisons, magasins, usine, 3 fumoirs, 1 séchoir.  
Cheptel : 20 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 167.103 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 170.000 kg.  
Production annuelle : 415.500 kg en 1925.  

PLANTATION DE XA-CAT  
(Société indochinoise des cultures tropicales) 



Sur le village de Tan-lap, canton de Quan-loi (Honquan), province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route Coloniale no 13.  
Distance de Saïgon : 104 kilomètres.  
Propriétaire : Société indochinoise de cultures tropicales, 96 bis, boulevard 

Haussmann à Paris.  
Nature du terrain : terres rouges.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture). 1914, 1915, 1916, 

1921, 1922, 1923, 1924 et 1925.  
Superficie globale : 2,800 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 136 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 30.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 30.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 220.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Méthode de saignée : saignée alternée de deux mois en deux mois sur la moitié de la 

circonférence.  
Main-d'œuvre : 1.468 engagés tonkinois et 150 Annamites libres.  
Immeubles et installations : 5 maison européennes, 4 usines, 3 bouveries, 30 traïs, 4 

magasins, hangars.  
Cheptel : 522 bovidés, 14 ovidés.  
Production 1er semestre 1926 : 25 tonnes au 30 juin.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 25 tonnes.  
Production annuelle : 50 tonnes.  
Autres cultures de la plantation : café, verveine.  

PLANTATION DE XATRACH  
(Société des plantations des Terres-Rouges) 

Sur Lich-loc et Dong-phat, délégation d’Honquan, province de Thudâumôt.  
Voie d'accès : route Coloniale no 13.  
Distance de Saïgon : 107 kilomètres.  
Propriétaire.: Société des plantations des Terres-Rouges, 45, rue Barbet, Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges, bambous.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1908, 1909, 1917, 

1919.  
Superficie globale : 2.824 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 1.047 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 261.750.  
Nombre d'hévéas en saignée : 204.123.  
Nombre d'arbres par hectare : 150 à 250 selon l’âge des cultures.  
[70] Méthode de culture : clean weeding.  
Méthode de saignée. journalière sur une partie de la plantation et alternée sur 

l'autre.  
Main-d'œuvre : 630 Tonkinois.  
Immeubles et installations : maisons, magasin, usine, 1 séchoir.  
Cheptel : 10 bœufs.  
Production 1er semestre 1926 : 192.484 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 190.000 kg.  
Production annuelle : 394.000 en 1925.  



PROVINCES DE CHOLON, TANAN ET HIATIEN (Ile de 
PHU-QUOC) 

PLANTATION PHAM-NGOC-CHIEU & PHAN-VAN-DIEM 

Sur le village de Tan-my, canton de Cau-an-thuong, province de Cholon.  
Voie d'accès : route Coloniale no 10 de Cholon à Loc-giang.  
Distance de Saïgon : 40 kilomètres.  
Propriétaires : MM. Phan-van-Diêm, commis à l'Immigration, Saïgon. et Pham-ngoc-

Chiêu. géomètre à Longxuyên.  
Nature du terrain : terres grises.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1918 et 1919.  
Superficie globale : 36 ha. 67 a. 80 ca.  
Superficie plantée en hévéas : 35 ha. environ.  
Nombre d'hévéas prévus : 8.000.  
Nombre d'hévéas plantés : 8.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 4.000.  
Méthode de culture : culture directe.  
Méthode de saignée : ordinaire.  
Main-d'œuvre : 14 coolies et 1 surveillant.  
Immeubles et installations : 3 constructions en paillotes, servant de logement de 

coolies, de séchoir et de fumoir.  
Matériel agricole : 2 laminoirs.  
Cheptel : labourage à la tâche (3 fois par an).  
Production annuelle : 3.600 kg.  

PLANTATION DE BINH-HOA 

Sur le village de Binh-hoa, province de Tanan.  
Voie d'accès : terrestre et fluviale.  
Distance de Saïgon : 80 kilomètres.  
Propriétaire : Société anonyme agricole du Thi-dai.  
Nature du terrain : argilo-sablonneux.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : en 1918 : 200.000.  
Superficie globale : 900 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 800 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 200.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 260.  
Méthode de culture : semences directes, à5 labours par an, engrais de ferme.  
Main-d'œuvre : 200 coolies.  
Immeuble et installations : une habitation 
Matériel agricole : 1 Fordson cultivateur, charrues en fer et en bois, charrettes, 

houes, etc.  
Cheptel : 160 bœufs.  
Autres cultures de la plantation : 14 hectares d'arbres fruitiers.  
Capitaux investis dans la plantation : 

PLANTATIONS NOGUÉRES 



Sur le village de Binh-thanh.  
Propriétaire : M. Noguères.  
Superficie globale : 250 
Observation : les hévéas plantés seraient en voie de remplacement par des cocotiers.  

PLANTATION DE PHU-QUOC  
(Société anonyme d'exploitation de).  

Sur le village de An-thoi, baie de Cay-dua (Sud de l'île de Phu-quôc).  
Voie d’accès : par mer.  
[71] Distance de Saïgon : 460 milles. (De Hatiên : 34 milles, de Kep (port du 

Cambodge) 35, de Ream (port du Cambodge) 40 milles.  
Propriétaire : Société anonyme d’exploitation de Phu-quoc, siège social : 53, rue du 

Château-d'eau, Paris (Xe).  
Nature du terrain : terre légère, profonde, ferrugineuse, très perméable, sol 

accidenté, collines de 60 à 120 m, séparées par des vallées abritées.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : échelonné de 1910 à 

1919, reprise des extensions : 1926.  
Superficie globale : 2.694 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 202 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : (1.800 ha. peuvent encore être plantés en hévéas.) 
Nombre d'hévéas plantés. : 80.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 42.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 400.  
Méthode de culture : labours, sarclages.  
Méthode de saignée : au tiers.  
Main-d'œuvre : Malais 20, Annamites et Tonkinois 219.  
Immeubles et installations : 3 maisons pour Européens, infirmerie, 15 pandocks pour 

indigènes, usine à caoutchouc, usine à coprah, ateliers, magasins, grenier à riz.  
Matériel agricole ; charrues, faucheuses, désoucheuses.  
Cheptel : 120 têtes.de bétail.  
Production 1er semestre 1926 : 23.244 kg.  
Production 2e semestre 1926 (probable) : 28 à 29.000 kg.  
Production annuelle : 50 à 52 tonnes.  
Autres cultures de la plantation : aréquiers : 7 ha. 36 a. en plein rapport, cocotiers 

175 ha. plantés de 1910 à 1919, et 100 ha plantés en 1926.  
Capitaux investis dans la plantation : 500.000 piastres.  

CAMBODGE 

PLANTATION CHUP 

Sur le village de Khboung-Khmum, province de Kompong-cham.  
Voie d'accès : route de Tonlebet à Mimot.  
Distance de Pnom-penh : 150 kilomètres.  
Propriétaire : Compagnie du Cambodge, 45, rue Barbet, Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges, grosse forêt.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1921, 1922, 1924, 

1925.  



Superficie globale : 19.000 ha. avec Thmar-pitt.  
Superficie plantée en hévéas : 3.980 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 995.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 200 à 250.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Main-d'œuvre : tonkinoise. 440 unités.  
Immeubles et installations : maisons, magasins, ateliers, usine des eaux.  
Cheptel : 25 bœufs.  

PLANTATION DE KEP-PLAGE 

Sur la province de Kampot.  
Propriétaire : administration.  
Superficie plantée en hévéas : 18 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 6.400.  

PLANTATION PEAM-CHEANG  

Sur le village de Kompong-khmum, province de Kompong-cham.  
Voie d'accès : route de Tonlebet à Mimot.  
Distance de Pnom-penh : 160 kilomètres.  
Propriétaire : Compagnie du Cambodge, 45, Barbet à Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges (grosse forêt).  
[72] Superficie globale : 5.000 hectarei.  
Superficie plantée en hévéas : 1.162 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 338.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 200 à 250.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Main-d'œuvre : tonkinoise, 525 unités.  
Immeubles et installations : .maisons, magasins, installations de pompage.  
Cheptel : 20 bœufs.  

PLANTATION THMAR-PITT 

Sur le village Khboung-Khmum, province de Kompong-Cham.  
Voie d'accès : route de Tontebet à Mimot.  
Distance de Pnom-penh : 150 kilomètres.  
Propriétaire : Compagnie du Cambodge, 45, rue Barbet, Saïgon.  
Nature du terrain : terres rouges (grosse forêt).  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1924, 1925 et 1926.  
Superficie globale : 18.000 ha. (avec Chup).  
Superficie plantée en hévéas : 2.780 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 691.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 200 à 250.  
Méthode de culture : clean weeding.  
Main-d'œuvre : tonkinoise, 650 unités.  
Immeubles et installations : maisons, magasins.  
Cheptel : 16 bœufs.  



ANNAM 

PLANTATION CAM-SON 

Province de Nhatrang.  
Voie d'accès : route locale.  

Distance de Saïgon : 490 kilomètres.  
Propriétaire : M. Henri Schein, Dr vétérinaire à l’Institut Pasteur à Nhatrang.  
Nature du terrain : silico-argileux.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 25 ans.  
Superficie globale : 350 ha. environ, plantée en hévéas : 35 ha. environ.  
Nombre d'hévéas plantés : 15.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 9500.  
Nombre d'arbres par hectare : 450.  
Méthode de culture : labours.  
Méthode de saignée : au tiers de Ia circonférence.  
Main-d'œuvre : indigène, variable suivant besoin.  
Immeubles et installations : maison d'habitation, magasin, séchoirs, écuries, étables.  
Matériel agricole : indigène.  
Cheptel : 500 bœufs de labour.  
Autres cultures de la plantation : cafés, rizières.  

PLANTATIONS L. DELIGNON (Société anonyme des Établissements) 

1) Dak Joppau (Kontum), 2) Rivière verte (Binh-dinh), Annam.  
Propriétaire. : Société anonyme des établissements L. Delignon, 15, avenue de 

l'Opéra, Paris.  
Nature du terrain : azote, chaux, riche en potasse.  
Superficie globale : 1.000 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 200 ha.  
Nombre d'hévéas plantés : 45.110.  
Nombre d'hévéas en saignée : 10.000.  
Nombre d'arbres par hectare : écartement : 6 m x 6 m.  
Méthode de culture : 3 labours par an, 2 binages.  
Méthode de saignée : au quart de la circonférence ; repos 6 semaines par an.  
Main-d'œuvre : 250 coolies de l’Annam.  
Immeubles et installations : 3 maisons avec dépendances pour Européens, 3 ateliers 

pour le [73] traitement du latex, salle d'enfumage, séchoir, magasins, écuries, bergerie.  
Matériel agricole : 3 machines à fabriquer les feuilles, 40 charrues, instruments 

aratoires divers.  
Cheptel : 528 bœufs, 420 moutons.  
Autres cultures de la plantation : caféiers, riz.  

PLANTATION DONG-TRANG 

Province de Nhatrang (Annam).  
Voie d'accès : route.  
Distance de Saïgon : 405 kilomètres.  
Propriétaire : Mme Vve M. Vernet, 19, rue d'Italie à Nice.  



Nature du terrain : silico-argileux.  
Superficie globale : 200 hectares.  
Superficie plantée en hévéas. 100 hectares.  
Nombre d'hévéas prévus : le plus possible.  
Nombre d'hévéas plantés : 50.000.  
Nombre d'hévéas en saignée : 45.000.  
Nombre d'arbres par hectare : 400 à 450.  
Méthode de culture : labours.  
Méthode de saignée : moitié de la circonférence, alternés 1 mois sur 2.  
Main-d'œuvre : indigène, variable.  
Immeubles et installations : maisons, usines, mairasins, fumoirs, écuries, etc.  
Matériel agricole : Indigène.  
Autres cultures de la plantation : rizières.  

PLANTATIONS DE KY-TÉ (Société des) 

Ky-té par Pleiku, province de Kontum (Annam).  
Propriétaire : Société des plantations de Ky-té, siège social : 4, rue Filippini, Saïgon [= 

Hévéas de Cauckhoï].  
Nature du terrain : terres rouges.  
Superficie globale : 6.000 ha.  
Superficie plantée en hévéas : 125 hectares.  
Nombre d'arbres par hectare : 100 ha. de 10 x 10.  
Méthode de culture : extensive.  
Main-d'œuvre : locale et contractuelle : 150 travailleurs journellement environ.  
Immeubles et installations : habitations pour travailleurs.  
Matériel agricole : divers : Fordson et Oliver.  
Autres cultures de la plantation : caféiers chari, kapokiers.  
Capitaux investis dans la plantation : 140.000 piastres.  

PLANTATIONS D'INDOCHINE (Société civile d'études des) 

Propriétaire : Société civile d'études des plantations d’Indochine. Siège d'exploitation 
à Banghoi (Annam).  

Superficie globale : 1.200 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 400 ha. minimum  
Capitaux investis dans la plantation : 1.400.000 francs.  

PLANTATION DE SUOI-GIAO 

Sur la province de Khanh-hoa (Annam).  
Voie d'accès : route mandarine (route Coloniale no 1) et voie ferrée, station Suoi-dau.  
Distance de Saïgon : 390 kilomètres.  
Propriétaire : Institut Pasteur.  
Nature du terrain : argilo-siliceux, alluvions.  
Superficie plantée en hévéas : 275 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 100.000.  
Nombre d'arbres par hectares : 200 à 400.  
Méthode de culture : binages, labours fréquents, engrais : fumier de ferme.  
Méthode de saignée : au cinquième et alternée un jour sur deux sur une encoche.  



Main-d’œuvre : locale.  

PLANTATION DE SONG-QUAO 
(Exploitation agricole de) 

(Ancienne plantation Lemal) 

Sur le village d'An-ham, provinice de Phanthiet (Annam).  
Voies d'accès : route de Saïgon à Djiring et voie ferrée Saïgon-Ma-lam.  
Distance de Saïgon : 27 kilomètres.  
Propriétaire : M. Pomaret François, Thuduc.  
Nature du terrain : terres grises d'alluvions.  
Superficie globale : 270 hectares.  
Superficie plantée en hévéas : 40 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 10.800.  
Nombre d'arbres par hectare : 660.  
Méthode de culture : animale, 2 labours par an.  
Méthode de saignée : journalière.  
Main-d'œuvre : 30 coolies dont 16 saigneurs.  
Immeubles et installations : logement du gérant, étables à bœufs, atelier, fumoir, 

forge, magasin à paddy, logement du caï et paillotes des coolies, magasin.  
Matériel agricole : charrues, herses, charrette, voitures, faucheuses, petit outillage.  
[74] Cheptel : 102 têtes (bœufs, vaches, veaux, génisses, juments).  
Autres cultures de la plantation : rizières 200 hectares.  
Capitaux investis dans la plantation : 120.000 francs (prix d'achat).  

PLANTATION H. MARC 

Sur la province de Phanrang, en Annam.  
Voies d'accès : route Mandarine et chemin de fer Saïgon-Khanh-hoa.  
Distance de Saïgon : 360 kilomètres.  
Propriétaire : M. H. Marc, Trai-ca.  
Nature du terrain : terres de forêts alluvionnaires.  
Age de la plantation (époques successives de mise en culture) : 1912 : 4.000 arbres, 

1918.- 6.000 arbres, 1914 : 2.000, 1915 : 16.000.  
Superficie globale : 350 hectares.  
Nombre d'hévéas plantés : 28.000.  
Méthode de culture : labours toute l'année, sauf les trois mois de grosse sécheresse.  
Main-d'œuvre : annamite et moï, tant qu’il est nécessaire ; en principe, pas de 

journaliers.  
Immeubles et installations : 1 maison en briques couverte de tôle, avec magasins, 

dépendances en briques et tuiles, paillotes diverses.  
Matériel agricole : charrues annamites, une faucheuse Pilter.  
Cheptel : 1.000 têtes de bétail.  
Autres cultures de la plantation : caféiers (3.000 pieds de robusta de 7 ans) et 50 ha. 

de kapok de Java planté en 1916).  



[75]  

SUPERFICIE TOTALE DES PLANTATIONS  
NOMBRE D'ARBRES  

RÉCOLTE DE CAOUTCHOUC 

Il est vraisemblable que les renseignements fournis ci-après sur la superficie totale des 
plantations et le nombre d'arbres sont, à peu de chose près, exacts.  

Par contre, il n'a pas été possible de recueillir des renseignements précis sur les 
rendements obtenus sur toutes les plantations, et les indications, quand elles sont 
fournies, ne valent que pour la plantation qu'elles concernent.  

[76]  

PROVINCE DE BARIA 

PLANTATIONS DE 

Désignation des plantations Superficie 
globale ha.

Arbres 
plantés

Récolte 
probable en 

1926

Baria (Société des Plantations de) 1 710 50 762 50

Bonnefoy-Veillet 1 291 85 000 70

Brière de l'Isle 9 4 000

Co-Trach (S. A. I. B.) 500

Denis frères 1 296

Duoc-van-Chuoc 20 4 000

Hung-Hoa 240 23 000 12

Krieg 43 10 000 6

La-Son 446

La-Van 302 2 000

Ly-ba-Dung 61 20 000

Madeleine 50 6 000

Nui-Dât 26 600

Potteaux 22

Suoi Nghê 288 7 000

Vinson 23 6 000

Xa-Bang 792 30 000

Total 7 119 248.362



PROVINCE DE BIENHOA 

20 ha. et au-dessous 2

21 ha. à 100 ha. 6

101 ha. à 500 ha. 5

501 ha. à 1000 ha. 1

au-dessus de 1000 ha. 3

Total 17

Désignation des plantations Superficie 
globale ha.

Arbres 
plantés

Récolte 
probable en 

1926

Anloc (Société des Plantatiotis d') 4 578  132 830 354

Anviêng (Société des Plantations d') 6 011 128 250

Armor 1 85 20 500

Armor 2 60 12 000

Ba-Miêu 35 3 000 1,6

Bau-Hang (Société des Plantations de) 170

Bao-Lao 96 9 000 18 à 20

Ben-Co 28 3 000

Berland 10

Binh-Truoc (Société agricole de) 340 50 000 50

Binh-Y 40 3 000

Cam-tiêm (Soc. agric. et industrielle) 5 651 20 000

Cay Trom 250 14 000

Coué 240 75 000 12

Courtenay (Société des Plantations) 3 412 347 250 75

Dong-Nai (Soc. gén. des hévéas du) 420 37 400

Fondacci 75 10 000

Gia-Nhan (Cie Caoutchoutière de) 450 13 000 31

Isidore 10

Khun-Hoa 359 40 000 4

La-Buong 300 13 000



La-van-Ty 20

Le-phat-Tân 200

Longthanh (Société des Plantations de) 2 471 210 000 245,765

Losq-Ricardoni 85 20 000

Ly-van-Lang 10

Marcuard 50

Myduc (Société agricole 363 11 000

Nguyên-van-Bôn 10

Nguyên-van-Cua 300 15 000

A reporter 26 129 1 187 230



[77]  

PROVINCE DE BIENHOA (Suite) 

Désignation des plantations Superficie 
globale ha.

Arbres 
plantés

Récolte 
probable en 

1926

Report 26 129 1 187 230

Nguyên-van-Kiên 27

Phuoc-Hoa 1 146 37 500

Phuoc-Lanh 200 25 000

Phuoc-Ly 425 28 000

Simonette 789 50 000 20

Sipière 300 13 000

So-Hai 20 4 300

Souchère (I) (Madame de la) 3 000 200 000 140

Souchère (II) (Madame de la) 381 15 000

Souchère (III) (Madame de la) 165 10 000

Suoi-Chua 61 3 050

Suoi-Chua (I 117 28 000

Suoi-Chua (II) 19 4 000

Suzannah (Société agricole de) 5 315 179 794 400

Tam-May 380 40 000 22

Tan-Truoc 65 10 000 6

Tap-Phuoc 325 14 000

Thanh-tuy-Ha (Société  agricole) 3 046 160 454 245,803

Tran-kim-Ky 42 9 000

Tran-van-Lai (2) 20 6 000

Vo-ha-Thanh (1) 120 56 000

Vézia et Lemiine 40 56 000 17

Vo-ha-Thanh (2) 400 56 000 17

Xuân-Lôc (Soc. des Plant. d'Hévéas) 2 363 250 000 280

Total 44 895 2 349 37



Au-desous de 20 ha. 7

de 21 à 100 ha. 15

de 101 à 500 ha. 21

de 501 à 1 000 ha. 1

au-dessus de 1 000 10

Total 54



PROVINCE DE GIADINH 

Désignation des plantations Superficie 
globale ha.

Arbres 
plantés

Récolte 
probable en 

1926

An-nhon-Tây 185 67 000

Ani-nhon-Tây et Nuan-Duc (Soc. civile.) 60 20 00

Aucouturier-Léonard 45 13 000

Aucouturier 50 15 000

Baader 6 3 80

Bênco 150 29 279

Bêndu 675 175 000 50

Bêndu 580 55 000

Bergier 32 11 000

Berland 8

Binh-Thang 62 16 000

Bouquin 12 2 800

Brizon 60 17 000

Bui-van-La 12

Campi 22 7 000 6 à 7

Canavaggio 63.

Cau-hoai-Do 12

Champion et Stænglé 56

Chi-hoa 4

Cho-Câu 68 24 000 11

Cochinchinoise de Plantations d'hévéas 
(Société)

77 30 000 7

Cosa (1) 26 9 000

Cô-Tam 350 105 000

Dang-tân-Xuân 2

Dang-van-Diêu 7

Dang-van-May 11 2 500

Demelin 7



Dian (Société des Plantations de) 417 94 000 150

Doan-van-Huom 9

À reporter 3 068 695 959



[78]  

PROVINCE DE GIADINH (Suite) 

Désignation des plantations Superficie globale 
ha.

Arbres plantés Récolte probable 
en 1926

Report 3 068 695 959

Duong-tan-Van 42 15 000

Dupré 6

Fabeau 2

Favereau 16 6 300 

Forterre et Gay 80 32 000 18

Gobillot 7

Guillemet 3 1 200

Héloury 4

Hiep-Loi et Hap-ly 100 32 000

Hoc-Môn 37 14 000

Huynh-chanh-Quoc 80 1 830

Huynh-công-Tri 80 1 830

Huynh-thi-Qui 32 7 000

Huynh-van-Khet 17

Huynh-van-Toi 8 4 000

Jubin 307 55 000

Khau-Phuc 31

Lacouture 14

Lê-minh-Kha 15

Lé-thi-Bich 1 900

Lê-thi-Nhiêu 1 900

Long-Hau 148 28 000

Luong-van-Than 98

Luu-Muoi 62

Ly-van-Mân 4

Malcombe 25 7 500



Mercier 5

Mignon 6 2 000  4 à 5

Moreau 76 18 000

À reporter 4 446 944 519



PROVINCE DE GIADINH (Suite) 

Désignation des plantations Superficie 
globale ha.

Arbres plantés Récolte 
probable en 

1926

4 446 944 519

My-Hoa 180 20 000 11

My-Hung 475 70 000

My-Thanh 50 15 600

Nam-Hoc 8

Nguyên-huu-Nhiêu 40 13 400

Nguyên-huu-Truyen 12

Nguyên-thi-Anh 4

Nguyên-thi-Mang 9

Nguyên-thuc-Cu 4

Nguyên-van-Chi 92 15 000

Nguyên-van-Giau 12 1 500

Nguyên-van-Loi 4 1 974

Nguyên-van-Lu 4

Nguyên-van-Nhut 2

Ong-ngai-Thanh 72 14 000

Peux 18

Pham-dong-Thang et Lê-thi-Nhiêu 19 5 000

Phati-huân-Viên 50 6 000

Pham-van-Cu 50 9 000 12

Pham-van-Ninh 43

Phong-Phu 100 32 000 11

Phong-Phu 38 13 520

Phu-Duc 600 30 000

Phu-Duc 303 30 200

Phu-Duc 600 30 000

Phu-Thanh 442 79 270



Pleinet 31 7 000

Piétri 93 22 000

Potteaux 2 500

À reporter 7 279 1 334 083



[79]  

PROVINCE DE GIADINH (Suite) 

Désignation des plantations Superficie 
globale ha.

Arbres plantés Récolte 
probable en 

1926

Report 7 279 1 334 083

Prêtre 23 4 160

Quach-Chiêu 35 8 000

Ruffier 5 2 500 2 500

Samy Appaisamy 12

Seng-Teck 136 40 000

Shaik Cassimi Issamail 15

Tandong (Société des Hévéas de) 57 14 000 9

Tang-Phu 35 10 000

Tan-phu-Trung 70 20 000

Tan-thanh-Dông 560 224 000

Thai-binh-thuong 280 90 000 24 à 26 

Thuduc 30 9 000 7

Tournier 6

Tran-ngoc-Hung 8

Tran-thi-Huong 6

Trâti-thi-Nghia 5

Tran-thi-Tra 4

Tran-tu-Van 8

Tran-vail-Hanh 10 3 800

Tran-van-Lai (1) 17 5 000 5

Tran-van-Toi 13 3 500

Trung-Lap 420 120 000

Truong-minh-Giang 35 7 516

Truong-ngoc-Bau 16 

Truong-van-Bên 70 12 000 10

Truong-van-Sanh 4



PLANTATIONS 

Vézia (Lucy) 4 1 010

Vinh-an-Tây 36 8 000 11

Vinn-Cu (Société des Plantatioas de) 430 120 000 100

Vinh-Phuoc, Nhuan-Duc et Phu-Duc 1 000 180 000

Vo-thi-Ngoc 65

Vo-van-Khet 14 8 500

Vuong-quang-Ky 50 10 000

Xom-Moi 6 35 000 20

Total 10 849 2 272 269

Au-dessous de 20 ha. 55

de 21 à 100 ha. 47

de 101 500 ha. 15

de 501 à 1000 ha. 5

au-dessus de 1.000 ha —

Total 122



[80]  

PROVINCE DE TAYNINH 

PLANTATIONS 

Désignation des plantations Superficie 
globale ha.

Arbres plantés Récolte probable 
en 1926

Bui-huu-Dinh 35 8 500

Can-triêu-Hong 47 12 000

Caukhoi (Société des Plantations) 2 255 133 700 50

Dang-an-Khuong 35 9 000

Dang-tri-Sung 33 7 755

Do-Tran 180 12 500

Forterre et Gay 50 20 000

Gia-Lam 162 40 000

Ha-cong-Trinh 50 10 000 

Lè-thanh-Dua 40 11 000

Loc-Hung 147 24 000 2,1

Nguyên-van-Tân 80 17 625 

Nguyên-van-Vinh 11 3 179

Pham-van-He 6 1 500

Planteurs Réunis (Société les) 8 900

Route Haute (Société) 1 350 127 000

Tayninh (Société des hévéas de) 3 260 510 000 500

Tanh-Diêu 12 3 000

Truong-quang-Tiên 7 2 000

Vincent 105 35 500

Truong-long-Huon 105 16 404

Total 8 170 1 013 563

Au-dessous de 20 ha. 4

de 21 à 100 ha. 8

de 101 à 500 ha. 6



de 501 à 1.000 ha. 

au-dessus de 1000 ha. 3

Total 21



PROVINCE DE THUDAUMOT 

Désignation des plantations Superficie 
globale ha.

Arbres 
plantés

Récolte 
probable en 

1926

Arca 500 74 000 28

An-thanh-Tây 263 18 000

Antoinette 120

Alinot-Susini 180 18 000

An-nhon-Thon 90 14 000

Barthe 285

Bau-Phai 131 15 000

Bênsuc 166 21 000 16,5

Benxoai 50 16 000 4 à 5

Binh-Thu 125 30 000 12,5

Binh-Thuan 27 11 170 10

Blot-David 150 22 400

Bông-Trang 305 54 400 28

Brézet 300 62 100

Bui-van- Hue 5

Bussy 120

Campi 50 20 000

Canavaggio 300 6 000 

Canque 330 80 000 80

Caoutchoucs de l’Indochine (Société des) 10 300 572 977

Cau-Dinh 47 17 500 12

Chanh-Luu (I) 335 87 000 76

Chanh-Luu (II) 100 15 000

Ciavaldini 19 11 200

Cosa (II) 50

Co-Trach 1 124 40 000

Culaocong 150 30 000

Dang-van-Viên 4



Dao-van-Chuyen 2

Dau-Tlêng (Michelin & Cie) 8 692 5

À reporter 24 320 1 235 747



[81]  

PROVINCE DE THUDAUMOT 

Désignation des plantations Superficie 
globale ha.

Arbres plantés Récolte 
probable en 

1926

Report 24 320 1 235 747

Do-dinh-Tiêng 9

Foncière d'Indochine 100 25 000

Giovansili 150 30 000 43

Grisoli 117 12 000 8

Guillemet 4 1 200

Hoan-Phat 45 21 000 7

Homelands 250 15 000

Ho-van-Lang 29 10 000

Ho-van-Qui 100

Huynh-trinh-Loc & Cie 131

Huynh-can-Vang 5

Kerhuella 550 130 000 90

Kiên-Diên 98

Lai-khê 230 20 000

Leire 40

Lê-thi-Tuan 6

Lê-van-Chi 20

Lê-van-Hon & Cie 51

Lé-van-Hung 10

Locninh (Soc. des Caoutchoucs de l'Ind.) 10 300 654 000 1 035

Longchiêu 300 29 000

Luong-van-Tanh 2

Luong-van-the 5

Luu-minh-Diêu 6

Mariani 155 43 000 

Nam-Hee 27



Ng.-van-Truong 9

Ngo-van-Tung 12

Nguyên-huu-Nhan 8

A reporter 37 050 2 225 947



PROVINCE DE THUDAUMOT (Suite) 

Désignation des 
plantations

Superficie globale 
ha.

Arbres plantés Récolte probable 
en 1926

Report 37 059 2 225 947

Nguyên-tao-Tây 18 6 000

Nguyên-thi-Cu 20

Nguyên-thi-Tan 32

Nguyên-thi-Truu 9

Nguyên-van-Bao 9

Nguyên-van-Binh 1

Nguyên-van-Bo 4

Nguyên-van-Bo 14

Nguyên-van-Cang 10

Nguyên-van-Cau 9

Nguyên-van-Chuong 9

Nguyên-van-Cuong 6

Nguyên-van-Dai 6

Nguyên-van-Den 9

Nguyên-van-Dinh 4

Nguyên-van-Hai 3

Nguyên-van-Khoi Kê 4

Nguyên-van-Khiêm 6

Nguyên-van-Manh 9

Nguyên-van-Nam 14

Nguyên-van-Nguyên 3

Nguyên-van-Nho 13 2 866

Nguyên-van-Noi 10

Nguyên-van-On 10

Nguyên-van-Phai 1

Nguyên-van-Qua 2 700



Nguyên-van-Rat 10

Nguyên-van-Si 10

A reporter 37 323 2 235 513



[82]  

PROVINCE DE THUDAIJMOT 

Désignation des plantations Superficie 
globale ha.

Arbres 
plantés

Récolte 
probable en 

1926

Report 37 323 2 2351 513

Nguyên-van-Suu 9

Nguyên-van-Tanh 45 7 000

Nguyên-van-Thi 10

Nguyên-van-Thiêm 7

Nguyên-van-Tho 12

Nguyên-van-Thuu 2

Nguyên-van-Ton 9

Nguyên-van-Tri 1

Nguyên-van-Tuong (I) 3

Nguyên-van-Tuong (II) 7

Nguyên-van-Yên 150 19 000

Norre et Bernay 88

O'Connell 10

Pham-thi-La 1

Pham-thi-xuyên 9

Pham-van-Cong 4

Pham-van-Cu 1

Pham-van-Nhuong 5

Pham-van-Thoi 3

Pham-van-Thu 9

Phu-Hoa et An-Hoa 153 30 000

Phn-Hung (Cie Caout. de Padang) 5 230 285 500 24,4

Phuoc-Binh 514 154 000

Phu-Thu 125 30 000 40

Phu-Trung 97 39 000 40

Poucand 75 10 000 3,1



Quan-Loi (Société des Plantaitions de) 5 573 828 250 546,089

Robert 36 10 000 4 à .5

Rozier 75 8 200

A reporter 49 616 3 656 463



PROVINCE DE THUDAUMOT (Suite) 

PLANTATIONS DE: 

Désignation des plantations S u p e r f i c i e 
globale ha.

Arbres plantés R é c o l t e 
p r o b a b l e e n 
1926

Report 49 616 3 656 463

Sattapachetty 45

Sui-Uyên 472

Tân-Iâp 45

Thanh-Hoa 50 20 000 2

Tran-dinh-Hân 10

Tran-thang-Tong 30

Tran-thiên-Truong 14 3 948

Tran-trung-Hiêu 40 5 540 

Tran-van-Chnong 100 30 000

Tran-van-Hung 9 

Tran-van-Klêt 10

Tran-van-Ta & Cie 48

Tran-van-Tau 4

Tran-van-Thiên 9

Tran-van-Tri 9

Tuong-An 23 7 000

Xacam-Anloc (Soc. des plantations 
de)

3 070 367 000 337,103

Xacat (Société Indus. des C. T.) 2 80030 000 50

Xatrach (Société des Plantations de 2 824 261 750 382,484

Total 59 237 4 381 702

20 ha. et au-dessous 70

21 ha. à 100 ha. 29

101 ha. à 500 ha. 27

501 ha. à 1000 ha. 2



au-dessus de 1.000 ha. 9

Total 137



[83]  

PROVINCES DE CHOLON, TANAN et HATIÉN (Ile de Phu-quoc) 

.  

CAMBODGE 

PLANTATIONS DE.  

ANNAM 

Désignation des plantations Superficie 
globale ha.

Arbres 
plantés

Récolte 
probable en 

1926

Pham-ngoc-Chiêu et Phan-van-Diêm 37 8 000 3,6

Binh-hoa 900 200 000

Noguères 250

Phu-quoc 2 684 80 000 50 à 52

Total 3871 288 000

Désignation des plantations S u p e r f i c i e 
globale ha.

A r b r e s 
plantés

R é c o l t e 
p r o b a b l e e n 
1926

Chup et Thmar Pittt 18 000 995 000

Kep-Plage 32 640 000

Peam-Cheang 5 000 338 000

Thmar-Pitt 691 000

Total 23 032 2 664 000

20 ha. et au-dessous

21 ha. à 100 ha. 1

01 ha. à 500 ha. 

501 ha. à 1.000 ha. 

au-dessus de 1.000 ha. 3

Total 4



RÉCAPITULATION GÉNÉRALE : 

PLANTATIONS DE 

[84]  

Désignation des plantations Superficie 
globale ha.

Arbres 
plantés

Récolte 
probable en 

1926

Câm-son 350 15 000

Delignon 1 000 45 110

Dong-Trang 200 50 000

Ky-té (société de-s Plantations de) 6 000

Plantations d'Indochine (Société civile) 1 200

Suoi-Giao 275 100 000

Song-Quao 270 10 800

Marc 350 28 000

Total 9 645 248 910

20 ha. et au-dessous 138

21 ha. à 100 ha. 107

101 ha. à 500 ha. 79

501 ha. à 1000 ha. 12

au-dessus de 1000 ha. 31

Total 367



[85] LE DÉLAI très court disponible pour la préparation du présent volume et les 
communications très longues entre Saïgon et la Métropole ont fait subir aux documents 
de quelques importantes plantations un retard qui n'a pas permis de les faire paraître à 
leur place dans le présent album. Nous avons dû les mettre en supplément à la fin de 
l’ouvrage et nous nous en excusons auprès des lecteurs et des planteurs intéressés.  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES HÉVÉAS DU DONG-NAI 
Société anonyme au capital de 350.000  

Siège social à Saïgon.  

La plantation de la Société de hévéas du Dong-nai, créée en 1912, sur le territoire du 
village de Dai-an, province de Biên-hoà, est située dans la région des terres grises sur la 
rive gauche du fleuve Dong-nai, à 55 kilomètres de Saïgon.  

Répartie en 16 parcelles. échelonnées le long et de chaque côté de la route de Tri-an 
sur une longueur de 7 kilomètres, elle comprend 24.000 arbres environ.  

Sa production moyenne est de 25 tonnes annuellement.  

COMPAGNIE CAOUTCHOUTIÈRE DE GIA-NHAN 
(Cochinchine)  

Société anonyme au capital de 120.000 $ 
Siège social à Saigon.  

La plantation de la Compagnie caoutchoutière de Gia-nhan est située dans le canton 
moï de Phuoc-thanh, province de Biênhoà, dans la région des terres rouges, à 71 
kilomètres de Saïgon. Elle n’occupe encore que le tiers de la superficie totale des 
terrains de l'exploitation qui est de 510 hectares. En voie d'extension, elle comprend : 

1) un lot de 16.000 arbres plantés au cours des années 1910 à 1913 et actuellement. 
soumis à la saignée ;  

2) un lot de 1.500 arbres plantés en 1923 ;  
3) un lot de 11.000 arbres plantés en 1926.  
Cette plantation, voisine de celle de Suzannah, se caractérise par la prodigieuse 

fertilité de son sol qu'atteste le remarquable développement des arbres.  

RÉCAPITULATION

DÉSIGNATION DES PROVINCES SUPERFICIE 
TOTALE

ARBRES PLANTÉS

Baria 7 119 248 302

Biênhoà 44 895 2 349 377

Giadinh 10 849 2 272 269

Tayninh 8 170 1 013 563

Thudâumôt 59 237 4 381 702

Cholon, Tanan, Hatiên (Ile de Phu-Quoc) 3 871 2880.00

Cambodge 23 032 2 664 000

Annam 9.645 248 910

Total général 166 818 13 466 183



Son rendement actuel est de 35 tonnes par an.  

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET AGRICOLE SUD-INDOCHINOISE 
Société anonyme au capital de 250.000 $ 

Siège social à Saigon.  
ANCIENNE PLANTATION BELLAND 

Cette plantation créée en 1902 par M. Belland et la plus ancienne de Cochinchine, 
est située en terre grise, dans la province de Gia-dinh à peu de distance de Saïgon et 
répartie en quatre lots placés respectivement sur les territoires des villages de Binh-loi-
xa, Phu-nhuan, Hanh-thong-tây et Thoi-an (Tan-dong).  

Elle comprend 38.000 arbres environ et son rendement moyen annuel atteint 30 
tonnes environ.  

SOCIÉTÉ FONCIÈRE ET AGRICOLE DE SAIGON  
Société anonyme au capital de 200.000 $ 

Siège social à Saïgon.  
PLANTATION DE GIA-LOC 

Cette plantation, située sur le territoire du village de Gia-loc, province de Tây-ninh, 
région des terres grises, à 60 km. de Saïgon, comprend 18.000 arbres âgés de 4 et 5 
ans.  

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET AGRICOLE SUD-INDOCHINOISE  
Société anonyme au capital de 250.000 $  

Siège social à Saïgon.  

Cette plantation est située sur le territoire du village de Phuoc-thanh, région des 
terres grises, à 65 kilomètres de Saïgon.  

Encore en voie de création, elle ne contient que 10.000 arbres environ, sur lesquels 
6.000 environ sont âgés de 5 et 6 ans.  


