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BALLOUS & BAUGÉ, Loc-hung

Paul Pierre BALLOUS,
administrateur délégué de la SINDEX

Né 23 novembre 1880. 
Entré dans l’administration indochinoise le 21 novembre 1912, 

administrateur adjoint de 2e classe (1er juillet 1919). 
Planteur d’hévéas à Loc-hung. 
Conseiller municipal de Saïgon. 

Directeur de la Société industrielle de Cochinchine
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Industrielle-Cochinchine.pdf

En disponibilité de l’administration sans traitement (1er février 1922).
Secrétaire de la chambre de commerce (nov. 1922).

Administrateur des Hévéas de Caukhoï (1925).
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Caukhoi.pdf

Administrateur délégué de la Sindex 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sindex.pdf

et administrateur de ses filiales 
Sindex-Nouveauté à Saïgon (1927) 

et Radio-Indochine à Haïphong (1928).
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Radio-Sindex.pdf

Administrateur des Huileries et raffineries d’Indochine (Rafindo)(1939).
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Huileries-raffineries-IC.pdf

Conseiller colonial… 
membre du Grand Conseil des intérêts économiques et financiers de l’Indochine 

(1935-1940)
Chevalier (1928), puis officier (1939) de la Légion d’honneur. 

LISTE DES MEMBRES DU SYNDICAT
(Bulletin de l’association des planteurs de caoutchouc, 8 août 1923)

2° Des membres titulaires

Ballous 
——————————————

ANNUAIRE DES PLANTATIONS DE CAOUTCHOUC DE L'INDOCHINE 
(Renseignements arrêtés au 1er septembre 1923) 

• Plantation de Loc-Hung
Sise au village de Loc-Hung. 
Voies d'accès : route de Saigon à Tay-ninh et route de Trang-bang à Bung-binh. 
Distance de Saigon : 60 kilomètres. 
Propriétaires. H. Belléoud et Ballous. 
Superficie : 115 hectares entièrement plantés. 



Nombre d'arbres plantés : 14.000 en 1919, 6.000 en 1920. 
Nature du terrain : Terres grises. 
Main-d'œuvre : locale, 15 coolies et 1 surveillant. 
Une maison d'habitation. 
Cheptel : 10 bœufs. 
———————————

Demandes d'adhésion 
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’’Indochine, juillet 1927)

Saïgon, le 3 juillet 1927. 
Monsieur Ballous, Paul Pierre, à Monsieur le président de la Chambre syndicale des 

planteurs de Caoutchouc à Saïgon. 

Monsieur le président, 
Devant m'absenter de la Colonie d'ici peu, j'ai l'honneur de vous demander, pour 

M.  le commandant Buat 1, de la Direction d'artillerie de Saïgon, qui s'occupa d'une de 
mes plantations, l'autorisation d'assister à ma place aux réunions de la Chambre 
syndicale, afin de se mettre au courant des questions qui s'y traitent. 

Je vous serais également obligé de lui adresser directement le bulletin publié par la 
Chambre syndicale des planteurs de caoutchouc. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération très 
distinguée. 

Ballous. 

Saïgon, le 11 août 1927. 
Le président du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l'Indochine, à Monsieur le 

commandant Buat, représentant de M. Ballous, planteur, Saïgon. 

Monsieur, 
Après votre départ de la chambre d'agriculture, hier, la Chambre syndicale s'est 

entretenue du cas de la présence, à ses réunions, des membres étrangers à la Chambre 
elle-même, et aussi de ceux étrangers au syndicat. 

Il a été reconnu que l'usage a consacré la présence, à nos réunions, des membres 
titulaires, en personne, bien que rien ne prévoit cette autorisation dans les statuts du 
Syndicat. 

En conséquence, pour vous permettre de satisfaire au désir de M.  Ballous, il suffirait 
que vous demandiez votre adhésion de membre titulaire du Syndicat, puisque, 
représentant ses intérêts de planteur d'hévéa, vous remplissez les conditions requises 
pour présenter cette demande. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiment distingués. 

1  Buat (Eugène-Marie-Victor) : Né le 16 mars 1881 à Dennevy (Saône-et-Loire). Fils d’Eugène François 
Buat, chef de bataillon, chevalier de la Légion d’honneur (plus tard commandeur), et de Marie Philiberte 
Isaure Desfontaine. Polytechnicien. Lieutenant d’artillerie en Cochinchine (1906-1908) : affecté en 
novembre 1907 à l’élaboration d’une carte au 1/20.000e   d’une région d’un diamètre de 30 km autour 
des ruines d’Angkor. Au Tonkin (1910-1914) : à Dap-Cau, puis adjoint au commandant du 3e   territoire 
militaire de Hagiang. Chevalier de la Légion d’honneur du 10 juillet 1914 :  capitaine d'artillerie coloniale 
(active) à un groupe d'artillerie lourde à grande puissance (A. L. G. P. ) : officier très dévoué et 
consciencieux, ayant de beaux services antérieurs à la campagne. S'est acquis de nouveaux titres au cours 
de cette dernière par les services rendus dans le commandement de sa batterie. Commandant de 
l’artillerie Cochinchine-Cambodge (1925), directeur des plantations de Thanh-Tuy-Ha.

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thanh-Tuy-Ha.pdf
Décédé le 17 janvier 1949. 



Héraud
——————————————

Demandes d'adhésion 
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’’Indochine, 11 janvier 1928)

Les demandes d'adhésion à titre de membre titulaire du Syndicat présentées par 
MM. … le commandant Buat, gérant de la plantation Ballous et Baugé, … sont agréées 
à l'unanimité. 

———————————————

Demandes d'adhésion 
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’’Indochine, 23 janvier 1929)

M. le commandant Buat, rentré en France sans esprit de retour, offre sa démission de 
membre titulaire du Syndicat, qui est acceptée. 

————————————

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

Sont arrivés en Cochinchine : … le commandant Buat 
———————————————

SOCIÉTÉS DE PLANTATION DE CAOUTCHOUC 
MEMBRES TITULAIRES DU SYNDICAT

(Bulletin de l’association des planteurs de caoutchouc, 8 août 1930)

Favier, représentant plantation MM. Ballous et Baugé. 
——————————

Ann. général de l’Indochine, 1933 : 
Ballous et Baugé. — Plantation, Tayninh (Cochinchine) 887
BALLOUS & BAUGÉ.
Commune de Loc-hung,
Canton de Trang-bang,
Voie d'accès : route Coloniale
Saigon-Pnom-Penh, jusqu'à Trangbang,
Saigon à 60 km.
Surface totale : 120 ha.
Surface plantée : 120 ha.
——————

MEMBRES TITULAIRES DE L'ASSOCIATION
(Bulletin de l’association des planteurs de caoutchouc, 11 mars 1942)

SOCIÉTÉS 

Ballous et Baugé, représentée par BALLOUS, 1, rue Lefèbvre, Saigon. 



——————————————


