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SOCIÉTÉ AGRICOLE DE DJIRING

La colonisation des pays moï
(L'Éveil économique de l'Indochine, 10 mai 1925)

[…] C'est encore à Djiring que la Société Agricole de Djiring, qui vient de se monter à 
Saïgon au capital de 140.000 $, exercera son activité. […]

————————

Le développement économique du Langbiang
(L'Éveil économique de l'Indochine, 6 septembre 1925)

Depuis quelque temps déjà, séduits par l'excellence des terrains du Haut-Donnaï, les 
planteurs de café affluent dans cette région. 

Nous savons que jusqu'à l'établissement définitif de la propriété moï, aucun terrain 
moï n'est donné en concession, mais seulement loué par un bail qui va jusqu'à 99 ans, 
ce qui n'empêche pas les demandes. Parmi ces dernières demandes de location des 
terrains moï, nous relevons :

— une demande de M. Marc, planteur à Dalat, de 500 hectares sur la route de 
Djiring à Kinda ; 

— une autre de M. Guigues, trésorier général [et membre du Syndicat d’initiative de 
l’Indochine] à Saïgon, également 500 hectares sur la même route ;

— une autre de M. Roton*, docteur en médecine à Saïgon [et adm. de la Bq franco-
chinoise], également 500 hectares sur la même route ;

— une autre de la Société Agricole de Djiring de 150 hectares en bordure de la route 
coloniale no 12 entre les km. 92 et 95 ; 

— enfin, une demande de concession de M. Sicé [l’associé de Frasseto], 
administrateur délégué de la Société des Grands Hôtels [SGHI*] à Saigon, de 30 
hectares de terrain domanial. 

Les plans de toutes ces demandes ont été déposés à la résidence du Haut-Donnaï à 
Dalat. 

Et d'autres vont suivre. 
Par l'armée de coolies que nécessitera la mise en valeur de ces milliers d'hectares, la 

province du Haut-Donnaï va devenir, sous peu, une des plus importantes de l'Annam. 
Dans la province du Kontoum également, trente millions sont à l'heure actuelle 

engagés dans les thés et calés « et on dit que le Français n’est pas colonisateur ». 
Lorsque la fameuse route par le Lagna sera faite, Saïgon se trouvera à 5 heures 1/2 

de Dalat et à 1 jour 1/2 de Kontoum, grâce à la nouvelle route que fait en ce moment 
l'ami Huet, partant de Lien-Khan, en face de la chute, pour arriver au Darlac par Coya. 

LE CAMLY
—————————

Office immobilier et commercial 
94, rue d'Ormay, Saigon

(L’Écho annamite, 5 mai-2 juin 1927)



À vendre près Djiring 500 hectares pour plantation café, pépinière, matériel, 
Excellente affaire

———————

Suite :
Sté des plantations de Djiring ??????


