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DOMAINE CENTRAL (1919-1925)
Plantation d'hévéas de Phu-Hung (Cochinchine)

Domaine Central
(La Journée industrielle, 27 août 1919)

Sous cette dénomination vient d’être formée une société anonyme qui a pour objet 
le défrichement et la culture de terrains sis en Extrême-Orient et notamment en Indo-
Chine, la plantation du caoutchouc et de tous arbres, arbustes, plantes ou produits 
quelconques du sol   ; la préparation des produits obtenus, l'achat de produits et leur 
préparation, le transport et la vente de tous ces produits partout où il conviendra à la 
société.

Le siège est à Paris, 31, rue de Rome. 
Le capital, fixé à 1.500.000 francs, est divisé en actions de 100 francs. 
Les premiers administrateurs sont : MM. Jean de Visscher, ingénieur, à Paris, rue des 

Francs-Bourgeois, 41   ; André Langlois, industriel, à Montreuil-sous-Bois (Seine), rue de 
la République, 38   ; Raoul Giraud, banquier, a Valence (Drôme), boulevard Bancel, 8   ; 
Clément Peten, industriel, à Velin (Belgique)   ; et Adrien Hallet, banquier, à Bruxelles 
(Belgique), avenue Louise, 538. 

———————————

Domaine Central
(La Journée industrielle, 5 décembre 1920)

Cette société, dont le siège est à Paris, 31, rue de Rome, porte son capital de 
1.500.000 fr. à 2.500.000 fr., par la création de 10.000 actions de 100 fr. entièrement 
libérées qui sont attribuées à M. Adrien Hallet, y compris un versement de 200.000 fr. 
en espèces. Ce dernier apporté à la société des terrains situés en Cochinchine, d'une 
superficie totale de 5.229 hectares.

———————————

ANNUAIRE 
DES PLANTATIONS DE CAOUTCHOUC DE L'INDOCHINE 

LISTE DES PLANTATIONS PRIVÉES (avec notices)
(Renseignements arrêtés au 1er septembre 1923) 

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 12 décembre 1923)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1923.pdf

• Plantation de Phu-Hung 
La plantation appartient à la Compagnie du Domaine Central. 
Agent en Indochine : Société financière des Caoutchoucs [Socfin]. 
Superficie totale : 4.275 hectares. 
Superficie complantée : 600 hectares. 
Espacement des arbres : 6 x 6. 
Méthode de culture : labours à la charrue. 



Labours : à la charrue, bœufs et tracteurs 
Nature du terrain : terres grises et tracteurs. 
Main-d'œuvre : cochinchinoise. 
Cheptel : 100 têtes. 
Immeubles existant sur la propriété   : une maison d'habitation, logements pour 

coolies, étables, etc. 
Matériel : charrues, extirpateurs, tracteurs. 
———————————

Suite :
1925 : absorption par la Cie des caoutchoucs de Padang :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Padang-caoutchoucs.pdf


