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SOCIÉTÉ DE PLANTATION D'HÉVÉAS EN INDOCHINE
Plantation BOLA

filialisation de la branche caoutchouc de la Société agricole de Thi-Doi
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thi-Doi-riz.pdf

Notre carnet financier 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 août 1927)

M. Héraud  1  vient de créer la Société de plantations d'hévéas en Indochine, au 
capital de 128.000 piastres divisé en 6.400 actions de 20 piastres chacune.  

La société Thi-Doi, au capital de 8 millions de francs, lui apporte sa plantation de 
Bola, soit 863 ha., dont 62 plantés de 17.570 hévéas d'un an et 78 ha. défrichés, une 
pépinière de 700.000 plants, quatre maisons en bois et 7 km. de routes. 

Thi-Doi reçoit 3.200 actions et 1.600 parts de fondateur sur les 3.200 créées. Les 
1.600 autres parts seront réparties entre les souscripteurs à raison d'une part pour 2 
actions. 

Les actions ont droit à un premier dividende de 8 %, les parts à 25 % du solde des 
bénéfices nets. 

————————————

Notre carnet financier
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 février 1928)

Notre excellent confrère « L'Indochine financière » publie les statuts de Bola. C'est 
une société de plantation d'hévéas au capital de 128.000 piastres divisé en 6.400 
actions de 20 piastres dont 3.200 attribuées à la société Thi-Doi pour apport d'un 
terrain sis à Phuoc-Hoa (prov. de Bienhoa) de 863 ha, comprenant 17.570 hévéas d'un 
an, 78 ha. défrichés, une pépinière de 700.000 plants des bâtiments et 90 coolies. 

Thi-Doi reçoit, en outre, 1.600 parts de fondateur sur 3.200 créées, les 1.600 autres 
étant réparties entre les souscripteurs ; les parts reçoivent 25 % du solde des bénéfices. 

Administrateurs : MM. Baugé [notaire], [Léon] Pagès [avocat, fondateur des Éditions 
d’Asie (L’Indochine   : revue économique d’Extrême-Orient)], Beyssac [Soc. indochinoise 
de transports], Charousset Louis et Joseph 2, Charrin [Thi-doï], Duclos [Soc. indochinoise 
de transports], Héraud, [Georges] Heurtaux [clerc de Me Baugé] , Lasseigne [Banque 
franco-chinoise], Leservoisier [notaire], Mézin [riziculteur]. 

1 René Héraud (1882-1929) : directeur de la Société franco-asiatique des pétroles (Shelle), président du 
Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine (1925-1929) :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Syndicat-planteurs-caout.pdf
2 Louis André Charousset : avocat-défenseur à Saïgon, administrateur des Rizières en Indochine Thi-doi, 

des Hévéas de Xuân-lôc et de la Bola (Plantations d’hévéas en Indochine). 
Joseph Charousset : administrateur de la Thi-doi, dont il démissionne en 1935. 



Antoine MÉZIN (MÉZIN-CUÉTANT)
(1877-1930)

Arrivé en Cochinchine en 1906.
Riziculteur à Ta-nan (plaine des Joncs), puis à Cantho et Rachgia.

Gérant de la Société d’exploitation rizicole et forestière du Thi-Doi.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thi-Doi-riz.pdf

Membre de la chambre d’agriculture de Cochinchine 
et du Syndicat des planteurs de caoutchouc.

Fondateur de l’Exploitation forestière de l’Ouest,
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Exploit._forest._Ouest.pdf

de la Société du Domaine agricole de l’Ouest,
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Domaine_agricole_Ouest.pdf

de la Bola (hévéas).

« Thi-Doi »
[voir en partie riz]

(L’Éveil économique de l’Indochine, 30 décembre 1928)

[…] La société du «  Thi-Doi  » a une importante participation en numéraire dans sa 
filiale : la Sté des plantations d'hévéas en Indochine « Bola ». 

————————

Notre carnet financier 
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 avril 1930)

La société de caoutchouc Bola a porté son capital de 128.000 à 220.000 piastres. 
————————————

COCHINCHINE
NÉCROLOGIE

(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juillet 1930)

Nous avons appris avec un vif regret la mort de M. Mézin, âgé de 53 ans, colon en 
Cochinchine. Il avait été, en 1910, un des fondateurs du domaine du Thi-Doi, et avait 
été membre de la chambre d'agriculture de Cochinchine. Il parlait l'annamite sans la 
moindre faute.

———————————

PLANTATION BOLA
(Annuaire du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1931)

Propriétaire : Société de plantation d'hévéas en Indochine.
Commune de Phuoc-hoa.
Canton de Chanh-My-Ha.
Voie d'accès : Saïgon à An-binh.
Distance de Saïgon : 70 km.



Nature du terrain : terres grises.
Superficie globale : (Voir ci-avant, province de Biênhoà no 16).
Méthode de culture : défrichement, désouchage et labours.
Main-d'œuvre : contractuelle d'Annam et locale,
Immeubles et installations   : 1 maison du directeur en maçonnerie, 1 maison 

d'assistants, 9 grandes maisons pour travailleurs, magasins, hangars, etc.
Matériel agricole : charrettes, charrues, 1 matériel divers.
Cheptel : 4 bœufs.

N° PLANTATION PROPRIÉTAIRE ou DIRECTEUR SUPERFICIE

NOM ADRESSE TOTALE PLANTÉE

16 B. O. L. A. [Sté des 
plant. d’hévéas en 
Indochine]

S t é d e s 
p l a n t a t i o n s 
d ’ h é v é a s e n 
Indochine

Saïgon, 26, r. 
Lagrand ière [= 
Beyssac-Kropff et 
Sté civ. d’études 
de plantations de 
l’Indochine]

863,0000 380,0000

N° Plantation Nb d’hévéas plantés Production 
actuelle

Av. 
1924

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Nb 
arbres 

en 
saignée

tonnes 
métriqu

es

16 B. O. L. A. 18.123 18.123 27.930 42.280

Société « Les Caoutchoucs de Phuoc-Hoa »
(L’Éveil économique de l’Indochine, 22 novembre 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phuoc-Hoa_Caout.pdf

[…] Le conseil signale qu'une société voisine de Phuoc-Hoa, la « Société Bola », lui a 
proposé l'achat de sa plantation, au prix de 38.250   $, dont 20.000   $, à verser en 
actions Phuoc-Hoa au pair lors de la prochaine augmentation de capital, et 18.250   $ 
représentée par l'avance consentie à cette société par le gouvernement général de 
l'Indochine que Phuoc-Hoa prend à sa charge. Le domaine de la société s'est donc 
trouvé augmenté, dans de bonnes conditions, de 863 hectares dont 387 défrichés et 
plantés en grande partie. […]

————————

NOTRE CARNET FINANCIER 
(Revue économique d’Extrême-Orient, 5 février 1933)

« Bola », filiale du « Thi-Doi », au capital de 220.000 p., liquide ; la Société agricole 
de Baria, au capital de 3.750.000 francs, liquide aussi   ; les plantations de Giaray, au 
capital de 225.000 piastres, entrent aussi en liquidation. 

—————————————

COCHINCHINE
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, novembre-décembre 1933)



Le conseil de contentieux administratif a réduit de 620 piastres l'impôt foncier de la 
Société de Bola à Biênhoà.

————————————


