
Mise en ligne�: 7 juin 2017. 
Dernière modification�: 9 juin 2017.
www.entreprises-coloniales.fr

PLANTATION DE VINH-PHUOC
et autres domaines de François Filhol,

directeur des Éts Descours & Cabaud à Saïgon
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Création : 1910.

PLANTATION DE VINH-PHUOC
(Annales des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, n° 45, déc. 1914, p. 72) 

Voie d'accès : route Coloniale n° 1 (ancienne route de Tayninh) à 31 km. 800 de 
Saïgon. Chemin de fer à Hocmon, à 12 kilomètres de la propriété.

Propriétaire : M. F[rançois] Filhol.
Superficie totale : 412 hectares 15 ares.
Nature du terrain : argilo-sablonneux. 
Superficie plantée : 
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300 hévéas à l'hectare :162.500 hévéas. 
Méthodes de culture : 4 labours annuels apport, d'engrais potassique et phosphates, 

fumier de ferme.
Sarclage complet.
Pépinières. 10.000 plants.
Matériel : charrues, cultivateurs, herses, faucheuses mécaniques.
Cheptel : 50 bœufs.
Immeubles : 760 mètres carrés couverts, comprenant une maison européenne 

d'habitation, des dépendances, hangars, écuries, remises et installation d'éclairage.
Cultures de riz pour les coolies et les chevaux et d'herbe pour le bétail.
Main-d'œuvre : annamite, 84 coolies.
Bureau de poste à Cu-Chi (à 1 km. 200 de la plantation), deux services automobiles 

de Saïgon et Tayninh permettent d'accéder facilement à la plantation. 
—————————————

PLANTATION DE VINH-PHUOC
(Annales des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, n° 50, 1er trim. 1916, p. 99) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1916.pdf



Voie d'accès�: route Coloniale n° 1 de Saïgon à Tayninh. 
Distance de Saïgon�: 32 km. 
Propriétaire�: M. François Filhol, co-directeur de la maison Descours, Cabaud et Cie, à 

Saïgon. 
Superficie�: 412 hectares dont 365 plantés. 
Nombre d'hévéas plantés�: 
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Nature du terrain�: argilo-sablonneux, terres grises. 
Moyenne des remplacements en 1915�: 5�%. 
Méthode de culture�: 4 labours annuels apports d'engrais potassique et phosphates, 

fumier de ferme. 
La plantation est entièrement débroussaillée et dessouchée. 
Main-d'œuvre�: locale, 24 coolies. 
Immeubles�: 760�m2 d'immeubles couverts comprenant une maison d’habitation 

pour Européen, hangars, magasins, écuries. 
Cheptel�: 50 bœufs. 
Prévisions de production�: 12.000 arbres seront en saignée au 1er�avril 1916. 

—————————

1918 : CRÉATION DE LA PLANTATION DE PHU-DUC 

————————————————

Plantation de Phu-Duc
à Phu-Duc, par Cuchi (Gia-dinh)

(Annuaire général de l’Indochine française, 1920, 1-160)

F. Filhol, propriétaire.
L. Muet [garage Delaunay-Belleville et Peugeot, Saïgon], directeur
A. Muet, assistant
————————————————

Plantation de Phu-Duc 
(Annales des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, au 1er septembre 1923) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1923.pdf

La plantation appartient à M. [François] Filhol. 
Province de Giadinh, village de Phu-duc. 
Voies d'accès�: Saïgon-Cuchi et Cuchi à Bênco, km. 6. 
Distance de Saïgon�: 40 km. 



Superficie totale�: 600 ha. 40 a. 
Superficie complantée 150 hectares. 
Programme à réaliser�: 300 hectares. 
Nombre d'arbres à l'hectare�: 200. 
Espacement des arbres�: 7 m. 7 x 7 m. 7. 
Nombre total des arbres�: 30.000. 
Âge de la plantation�: 6.000 arbres plantés en 1918, 15.000 en 1919, 8.000 en 1920 

et 1.000 en 1923. 
Méthode de culture�: débroussaillement. 
Labours�: un labour. 
Engrais�: phosphates du Tonkin, potasses d'Alsace, cyanamide. 
Nature du terrain�: terrain de forêt. 
Main-d'œuvre�: locale, 40 coolies environ. 
Cheptel�: six bœufs. 
Immeubles existant sur la propriété�: maison d'habitation, hangar, écurie. 
Capitaux investis dans la propriété�: 30.000 piastres. 

• Plantation de Vinh-Phuoc et de Nhuân-Duc 
La plantation appartient à MM. F[rançois] Filhol et L. Bresset. 
Province de Giadinh, villages de Vinh-phuoc et Nhuân-duc. 
Voies d'accès�: Saïgon-Tàyninh, kilomètre 32. 
Distance de Saïgon�: 32 km. 
Superficie totale�: 390 hectares. 
Superficie complantée�: 383 hectares. 
Programme à réaliser�: 383 hectares. 
Nombre d'arbres à l'hectare�: 320 arbres. 
Espacement des arbres�: divers. 
Nombre total des arbres�: 122.500.
Age de la plantation�: 16.000 arbres plantés en 1910, 40.000 en 1912, 30.000 en 

1913, 5.000 en 1914, 3.000 en 1915, 8.000 en 1916, 28.000 en 1917 et 2.000 en 
1918. 

Saignée et résultats�: 5.071 km. en 1916, 19.022 km. en 1917,24.040 km. en 1918, 
34.733 km. en 1919, 41.505 km. en 1920, 54.969 km. en 1921, 68/964 km. en. 1922, 
100.000 km. en 1923. 

Méthode de saignée�: une incision journalière sur le cinquième de l'arbre. 
Labours�: deux labours annuels. 
Engrais�: phosphates du Tonkin, potasses d'Alsace, cyanamide, fumier de ferme. 
Nature du terrain�: argilo-sablonneux. 
Main-d'œuvre�: locale, actuellement 260. 
Cheptel�: 42 bœufs. 
Immeubles existant sur la propriété�: maisons d'habitation et dépendances, usine à 

vapeur 40 chevaux, 2 séchoirs, 2 étables, 2 fosses à fumier, 2 garages, 8 hangars divers. 
Matériel�: 2 machines à vapeur, 4 crêpeuses, 1 pompe à moteur, 2 presses, 40 

charrues, 15 charrettes. 
Capitaux investis dans la propriété�: 200.000 piastres. 

————————————————

CARNET ROSE
UNION VINH-PHUOC-XA-BANG

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoutiere_Xa-Bang.pdf



MARIAGE 
Marthe Bron

François Filhol
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 14 janvier 1925)

Madame et M. Paul Bron [Plantation de Xa-Bang] nous ont fait l'honneur de nous 
communiquer le mariage de leur fille Marthe avec M. François Filhol qui fut longtemps 
le dévoué trésorier de notre syndicat. Nous présentons aux jeunes époux et à leurs 
familles nos vœux les plus sincères.

———————————

PLANTATION DE PHU-DUC
(Annuaire du syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1926

(Renseignements arrêtés au 1er�septembre 1926)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1926.pdf

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.
Propiétaire�: M.[François] Filhol.
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 Iabour, 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 VINH-PHUOC, NHUAN-DUC ET PHU-DUC
(Annuaire du syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1926

(Renseignements arrêtés au 1er�septembre 1926)

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.
Propiétaire�: 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 VINH-PHUOC 
(Annuaire du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1931)

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

Propriétaire�: Filhol (François).
Canton de Phu-hoa-Dông.
Voie d'accès�: route Saïgon-Tâyninh km. 31,8�; route Saïgon-Cuchi à Bênco km. 6.
Distance de Saïgon�: 32 km.
Nature du terrain�: argilo-sablonneuse, et terrain de forêts.
Année de la première mise en culture�: 1910.
Superficie globale�: (voir ci-avant, province de Giadinh n° 65).
Méthode de culture�: débroussaillement, pépinières, labours et engrais.
Méthode de saignée�: 1 incision journalière sur le 5e�de l'arbre. Repos annuel 1 mois.
Main-d'œuvre�: locale, 420 coolies plus 80 agricoles.
Immeubles et installations�: 3 maisons, hangars, étables, usine à vapeur, séchoirs, 

fumoirs en maçonnerie, ateliers et centrale électrique, fosses à fumier, château d'eau en 
béton armé, dépendances et garages.

Matériel agricole�: 40 charrues, 1 tracteur Case 2 tracteurs Fordson, 4 cultivateurs 
B.T.H. Usine à 7 laminoirs, repiquet actionnés par locomobile à vapeur 30 CV. 1 auto, 1 
moto.

Cheptel�: 60 bœufs.
Production annuelle�: 120 tonnes. 

PROPRIÉTAIRE ou DIRECTEUR SUPERFICIE
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MEMBRES TITULAIRES

Filhol [François], directeur Mon Descours Cabaud, en France 

————————————————

PIERRE FILHOL SUCCÈDE À SON PÈRE

—————————————

Admissions 
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 28 février 1934)

Sont agréés, en qualité de membres titulaires du syndicat :
M. Filhol, Pierre, Louis, ayant pour parrains Madame de la Souchère et M. [Gigaud] 

de Saint-Martin [de la Plagne].
————————————————

NÉCROLOGIE
François Filhol

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 18 mars 1936)

Le président du Syndicat a reçu le faire-part du décès de M. [François] Filhol, survenu 
à Condrieu, Rhône, le 4 février 1936. M. Filhol a été l'un des premiers planteurs 
d'hévéas de la Cochinchine et membre du syndicat pendant de longues années. 

La chambre s'associe. aux sentiments de condoléance qui ont été exprimés, en son 
nom, par son président à Madame Filhol et à ses enfants. 

————————————————

NÉCROLOGIE
François Filhol

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 8 avril 1936)

Nous avons eu à déplorer la mort de l'un de nos plus anciens collègues, Monsieur 
François Filhol, décédé dans sa 62e année, le 4 février 

1936, à Condrieux (Rhône). M. Filhol a appartenu à l'Association des planteurs de 
caoutchouc de l'Indochine, dès sa création, et il était présent à l'assemblée générale 
constitutive de notre groupement, qui s'est tenue à la chambre d'agriculture le 12 juillet 
1910. Il fit partie du comité provisoire constitué lors de cette réunion sous la présidence 
de M. Crémazy. 

Le 11 juillet 1917, l'association se transformait en notre actuel Syndicat des planteurs 



de caoutchouc de l'Indochine. L'assemblée générale tenue ce même jour élisait à 
l'unanimité sa première chambre syndicale, laquelle choisit ensuite, pour composer son 
bureau : 

MM. Berquet en qualité de président, 
Sipière id. 1er vice-président, 
Chesnay id. 2e vice-président, 
Bec id. secrétaire, 
Filhol id. trésorier. 

Des membres de ce bureau, M. Filhol disparaît le premier. 
Nous renouvelons ici à sa veuve et à ses enfants l'expression de nos sentiments de 

condoléance sincère et émue. La mort de cet artisan de notre œuvre, à laquelle il 
demeura fidèle jusqu'au bout, marque un vide qui nous est à tous sensible. C'est un 
peu du passé de notre association qui s'efface. 

————————————————

HYMÉNÉE
Gisèle Bontoux

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_&_elec._Indoch.pdf
P. Filhol

(Le Nouvelliste d’Indochine, 10 avril 1938

Nous sommes heureux de faire connaître le prochain mariage de Mlle Gisèle 
Bouthoux [sic�: Bontoux], fille de Mme et M. Bonthoux [sic�: Bontoux], chef comptable à 
la Cie d'électricité, avec M. P[ierre] Filhol, directeur de la plantation de Cuchi. 

La cérémonie nuptiale est annoncée pour le 23 courant à la cathédrale de Saigon. 
————————————————

HYMÉNÉE
Gisèle Bontoux

Pierre Filhol
(Le Nouvelliste d’Indochine, 1er�mai 1938

Mlle Bontoux, fille du chef comptable de la Cie des eaux et d'électricité, avec M. 
P[ierre] Filhol [directeur de la plantation d’hévéas de Cuchi], fils de feu M. [François] 
Filhol, ancien directeur de la maison Descours et Cabaud à Saïgon. 

———————————


