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LES PLANTEURS RÉUNIS
Création du personnel des Chargeurs réunis

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chargeurs_reunis-Indochine.pdf

Notre carnet financier  
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 juillet 1926)

On nous annonce la création de la Société Les Planteurs réunis, au capital de 48.000 
piastres, dont le siège social est 15, quai Le Myre-de-Vilers, à Saïgon. 

Objet : acquisition de 300 ha. en Cochinchine, plantation d'hévéas. 
Le capital est divisé en 1.200 actions de 40 piastres et peut être porté à 60.000 

piastres. 
Les actions ne peuvent être possédées que par le personnel français — citoyens, 

sujets, protégés — de la Compagnie des Chargeurs réunis. 
Les 1.200 actions ont été souscrites par 23 personnes. 
Premiers administrateurs : MM. Rouelle, maire de Saïgon�; Alexis Brunet, Humbert 

Collin, Saravane Marianane, Kiet Huynh Tan, Pham-van-chi. 
——————————

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

(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 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 LES PLANTEURS RÉUNIS



(Annuaire du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1931)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1931.pdf

Propriétaire�: Société Les Planteurs réunis (Président�: M. Rouelle).
Commune de Lôc-Hung.
Canton de Ham-ninh-ha.
Voie d'accès�: route de Trang-bang à Bung-binh.
Distance de Saïgon�: 60 km.
Nature du terrain�: terre grise.
Année de la première mise en culture�: 1926.
Superficie globale�: (voir ci-avant, province de Tâyninh n° 77).
Méthode de culture�: en quinconce.
Main-d'œuvre�: locale.
Immeubles et installations�: 1 maison du surveillant indigène et dépendances et 

étable.
Matériel agricole�: 1 tracteur Renault, 1 charrue à 8 disques et 3 charrues à socs, 1 

charrette.
Cheptel�: 1 cheval et 6 bce.ufs.
Autres cultures de la plantation�: riz.
——————————


