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SOC. DE CAOUTCHOUC ET DE CULTURES EN INDOCHINE 
« THUDAUMOT » (1927-1934)

QUI SONT LES PROMOTEURS DE CETTE AFFAIRE CRÉÉE EN 1927
ET PASSÉE EN 1930 SOUS LE CONTRÔLE D’OPTORG ?

S.A., 1927.

Notre carnet financier 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 février 1928)

La Société de caoutchouc et de cultures « Thudaumot » au capital de 5 millions de 
francs appelle le deuxième quart de son capital, c'est-à-dire 25 francs par action. 

———————————

Notre carnet financier  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 août 1928)

La Société de caoutchouc et de cultures en Indochine Thudaumot, au capital de 5 
millions de francs, va procéder à l'appel du troisième quart de ses actions. 

——————————————

Cie Optorg
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Optorg_1919-1954.pdf

(Les Annales coloniales, 23 septembre 1930)

La societé a acquis par voie de souscription, le contrôle de la Sté de caoutch. et de 
cultures en Indoch. « Thu-Dan-Mot » [sic : Thu-Dâu-Môt]. Cette dernière societé, qui a 
porté en 1929 son capital de 5 à 15.000.000 fr., possède une concession de 3.536 ha. 
dont 1.010 ha. comptant 380.000 hévéas d'un et deux ans. Cette transaction a 
nécessité l'augment. de capital de la société Optorg de 35 à 50.000.000 fr. 

———————————

Syndicat des planteurs
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 11 décembre 1929)

Lemoult, ayant pour parrains MM. [Joseph] Mariani et [Paul] Blanchard. 
Apparaît dans un premier temps comme planteur à Saïgon, puis le 3 sept. 1930, 

comme dir. Optorg-Saïgon. 
À partir du 28 février 1934 et jusqu’au 12 juin 1935 : Lemoult, dir. de Caoutchouc et 

de cultures en Indochine.
——————————



Notre carnet financier 
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 avril 1930)

La Société de Caoutchouc et de cultures en Indochine (Thudaumot) a porté son 
capital de 5 à 10 millions de francs par émission de 100.000 actions de 100 francs 
émises à 105 francs. Elle a créé 8.000 parts de fondateur dont 6.000 remises aux 
actionnaires à raison d'une par 25 actions et 2.000 mises à la disposition du conseil 
d'administration. 

——————

PLANTATION THUDAUMOT
(Annuaire du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1931, p. 95)

Propriétaire : Société de caoutchouc et de cultures en Indochine de Thudâumôt.
Commune de Minh-Thanh et Voa-Duc.
Canton de Honquan.
Voie d'accès : route locale n° 13.
Distance de Saïgon : 100 km.
Nature du terrain : terres grises.
Année de la première mise en culture : 1928.
Superficie globale : (Voir ci-avant, province de Thudâumôt n° 137).
Méthode de culture : clean weeding et labours. 
Main-d'œuvre : Tonkinois.
Immeubles et installations   : 2 villages comprenant   : 36 maisons pour les coolies, 1 

pour le directeur, 2 pour les assistants, 3 bâtiments, infirmerie, 1 marché.
Matériel agricole : 2 tracteurs Fordson.

SOCIÉTÉS DE PLANTATIONS DE CAOUTCHOUC 
MEMBRES TITULAIRES DU SYNDICAT

Sociétés Représentants

Société de caoutchouc et de cultures en 
Indochine [“Thudâumôt”]

LEMOULT Dir. (Cie Optorg à Saïgon)

N° PLANTATION PROPRIÉTAIRE ou DIRECTEUR SUPERFICIE

NOM ADRESSE TOTALE PLANTÉE

137 Thudâumôt Sté de caoutchouc et 
de cultures en Indochine

Saïgon 3.536 00 949 21

N° Plantation Nb d’hévéas plantés Production 
actuelle

Av. 
1924

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Nb 
arbres 

en 
saignée

tonnes 
métriqu

es

137 Thudâumô
t

163.68
4

216.00
0



Société de caoutchouc et de cultures en Indochine de Thudaumot
(Annuaire général de l’Indochine française, 1933) 

Siège social : 35, place Gambetta, Saïgon
Commune de Minh-thanh et Vo-duc, canton de Hon-quan.
Voie d'accès : route Locale n° 13,
Saigon à 100 km.
Surface totale : 3.536 ha.
Surface plantée : 2.000 ha.
Directeur : A[ntoine] Lalanne [futur directeur de la plantation de Locninh des 

Caoutchoucs de l’Indochine*].
Gérant : Lemoult.
——————————

Société [de caoutchouc et] de cultures en Indochine « Thudaumot »
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 22 mars 1934) 

Il résulte d'une convocation des actionnaires de la Société [de caoutchouc et] de 
cultures en Indochine « Thudaumot » en assemblée générale extraordinaire pour le 5 
mai prochain que des projets de fusion avec la Société des caoutchoucs de l'Indochine 
seraient en cours. 

Les conditions de cette absorption ne sont pas encore connues 
——————————

Société de caoutchouc et de cultures en Indochine « Thudaumot » 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 17 mai 1934)

Le actionnaires de la Société de caoutchouc et de cultures en Indochine 
"Thudaumot" réunis en assemblée générale extraordinaire le 3 mai ont ratifié les 
conditions de l'apport-fusion à la Société des caoutchoucs de l'Indochine, décidé la 
dissolution de la société et nommé les liquidateurs. 

L'assemblée après avoir ratifié les conditions de l'apport-fusion (à savoir l'attribution 
par la Société des caoutchoucs de l'Indochine de 43.000 actions nouvelles) a résolu que 
1.600 de ces actions seraient réparties aux porteurs de parts à titre d'indemnité 
forfaitaire et le complément aux actionnaires. 

Rappelons que la Société de caoutchouc et de cultures en Indochine, qui a été 
constituée en 1927 au capital de 5 millions, porté ultérieurement à 15 millions, possède 
dans la province Thudaumot, à Minh-Thanh, une concession de 3.600 hectares sur 
lesquels 1.800 sont complantés en hévéas greffés et dont une partie entrera en saignée 
en 1936. 

C'est à notre connaissance une des plus importantes superficies d'un seul tenant 
plantées en Indochine en greffés.

————————

Admissions — Démissions 
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 17 juillet 1935)

La démission de M. Lemoult, qui n'a plus aucune participation active aux affaires de 
plantations de caoutchouc, est acceptée. 



———————————

Suite :
Caoutchoucs de l’Indochine. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoucs_Indochine.pdf


