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PLANTATIONS ANNAMITES (1913-1923) 
Plantations d'hévéas de Xa-cam et An-Loc 

Plantations Annamites 
(Annales des planteurs de caoutchouc de l'Indochine, 1913, p. 180)

«   Bulletin de l'Association des planteurs de caoutchouc d'Anvers », no de février 
1913. — Je signale à votre attention, dans ce numéro, différents articles, et en 
particulier :

……………………
5° Plantations Annamites. — Sous ce titre, le Bulletin annonce la formation d'une 

société au capital de 1.250.000 francs, pour l'établissement et l'exploitation de toutes 
cultures, particulièrement dans les contrées d'Extrême-Orient, dont l'Indochine. Le 
promoteur en est, évidemment, M. Adrien Hallet, auquel il est attribué 2.500 parts de 
fondateur. 

———————————

Administrateur : Julien Richmond 1. 
———————————————

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l'Indochine, 12 avril 1922, p. 
633)

Société des Plantations annamites (Hallet)
Xa-Cam : 169 ha plantés en 1913, 474 en 1914 + 115 depuis 1918. 
An-Loc. : 259 ha plantés en 1913 et 73 en 1914. 
———————————————

Plantations Annamites
(La Journée industrielle, 11 avril 1923)

Bruxelles, 9 avril. — L’assemblée générale extraordinaire du 6 avril a voté la 
dissolution de la société. Le liquidateur cédera le passif et l’actif de la société contre 
60.000 actions de 100 francs entièrement libérées de la société Plantations des Terres 
Rouges. Cette société, au capital initial de 36 millions de francs, est créée par la Société 
Financière des Caoutchoucs qui a entrepris de grouper en une seule affaire les 
plantations de la région de Hon-Quan (Cochinchine). 

1  Julien Richmond   : né le 27 mars 1849 à Bergues (Nord). Employé au service des achats, puis 
d’exportation du Comptoir de l’industrie linière à Lille (1868). Chef du bureau export du Comptoir 
(1873-1885). Gérant de la société en commandite Jules Gratry et Cie (8 tissages, 3.500 métiers 
mécaniques). Administrateur (1897), puis adm. délégué (1907) de la S.A. Jules Gratry. Administrateur des 
Manufactures de lin et de coton de Kostroma (Éts russes Gratry, Gérard et Mikina), de la M’Poko et de la 
Léfini et de la Cie forestière Sangha-Oubangui. Chevalier de la Légion d’honneur (JORF, 27 février 1927, 
p. 2.456). 



La société nouvelle possédera une surface totale plantée de 5.600 hectares. Les 
actionnaires des Plantations Annamites recevront pour deux parts, une action des 
Plantations des Terres Rouges. 

———————

Plantations Annamites 
(L’Avenir du Tonkin, 20 mai 1923)

Les actionnaires ont voté la mise en liquidation de la société. Le rapport expose que 
la Financière des Caoutchoucs va grouper en une seule affaire les plantations de la 
région d'Hon-Quan (Cochinchine). Il sera créé une société nouvelle, les «   Plantations 
des Terres-Rouges   », au capital de 36 millions de francs en 360.000 actions de 100 
francs. Le liquidateur des Plantations Annamites cèdera l'actif et le passif de la société 
au nouvel organisme moyennant 60.000 actions de 100 fr. Il sera, dès lors, réparti une 
action « Terres-Rouges » pour 2 parts sociales « Plantations Annamites ». 

———————————————

Suite :
Plantations des Terres-Rouges :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Terres-Rouges.pdf


