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DOMAINE AGRICOLE DE BLAO, PRÈS DJIRING

Visite à la station de Blao en Annam, près Djiring, 
à 184 km. de Saïgon sur la route Coloniale n° 20
(L’Éveil économique de l’Indochine, 11 juin 1933) 

Le 6 avril, MM. Chêne, Haasz et moi [capitaine Ch. Pham, tous de la Chambre 
d’agriculture de Saïgon], avons effectué ce voyage, et nous nous sommes rendus 
sur place, afin de constater les résultats obtenus.

Les travaux y sont menés sous la direction de MM. Bisson et Poilane, des 
Services Agricoles, et nous avons noté, dans l'ensemble, une excellente tenue 
générale de la station, une bonne préparation du sol et une correcte ordonnance 
des jardins, des greniers et des cultures expérimentales. 

Une pépinière de quinquinas est plantée depuis déjà 2 ans, les arbres sont de 
toute beauté et promettent un bel avenir. Tout paraît être fait par la main-d'œuvre 
des Moïs, qui semble abondante dans la région. 

Les caféiers et les théiers sont également d'excellente venue. 
La surface totale des jardins est le 20 hectares, séparés en plusieurs parcelles qui 

permettent des études comparatives. 
Plus loin, à 50 km., se trouve, sur la route coloniale n° 20, une station d'arbres à 

quinquina que nous n'avons pas pu visiter, étant donné l'éloignement. 
Nous ne doutons pas que la station de Blao, pour les cultures de moyenne et 

haute altitude, donne des réalisations, étant donné l'eau qui paraît être en 
abondance. 

La nature de la terre est bonne, les pluies y sont abondantes. 
A notre avis, il y aurait lieu de pousser la culture des arbres à quinquina, afin de 

nous libérer du monopole hollandais. 
Capitaine Ch. Pham, dans le Bulletin de la Chambre d'agriculture de Cochinchine. 

N.D.L.R. — N'est-ce pas au sujet de ces plantations, dont le coût avait été jugé 
excessif, que le Grand Conseil avait formulé en 1931 de si vives protestations ? 
Pourquoi doubler par de coûteux essais administratifs les essais, déjà suffisamment 
probants, de l'Institut Pasteur de Nhatrang ? 

Quant à cette manie de se libérer du tribut que l'on est censé payer à tel ou tel 
pays, nous nous trouvons quinauds [sic] quand ces pays nous retournent le 
compliment et que Java, par exemple, s'affranchit de la Cochinchine pour le riz. 

——————

Visite en leurs États 
EN INDOCHINE 

(Les Annales coloniales, 16 juillet 1937)

Poursuivant ses tournées à travers les hautes régions, non encore mises en 
valeur, M. Brévié, gouverneur général, quittant Dalat le 30 juin, a visité les stations 
agricoles expérimentales de Blao, Lang-Nang et Dang-Hanh, où il a constaté la 
réussite satisfaisante des essais faits depuis cinq ans, notamment en café arabica, 



oranges et ananas. 
——————

Société anonyme au capital de 50.000 piastres 
Siège social à Blao, Haut-Donnai (Annam) 

Bureaux à Saïgon : 35, bd Charner 
R. C. Dalat n° 23 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
du 8 juin 1938 

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 28 mai 1938) 

1re�INSERTION 
CONVOCATION 

Une première assemblée réunie le 20 mai 1938, n'ayant pu réunir le quorum 
exigé par la loi, Messieurs les actionnaires de la Société du DOMAINE AGRICOLE 
DE BLAO, société anonyme au capital de 50.000 p. dont le siège social est à Blao, 
sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à Saïgon, 35, bd Charner, 
pour le 8 juin 1938 à 9 heures du matin, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour 
suivant : 

Ordre du jour 
— Examen de la situation actuelle de la société�; 
— Mesures à prendre en conséquence et, éventuellement, augmentation du 

capital social ou dissolution anticipée de la société, conformément à l'article 36 des 
statuts�; 

— Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et fixation de leurs pouvoirs.  
Pour avoir le droit d'assister ou se faire représenter à l'assemblée, les propriétaires 

d'actions au porteur doivent déposer leurs titres au siège de la SOCIETE FIDUCIAIRE 
D'INDOCHINE, 35, bd Charner à Saïgon, cinq jours au moins à l'avance. 

L'administrateur unique [F. Haasz]. 
L'Impartial du 25 mai 1938. 
————————————

DOMAINE AGRICOLE DE BLAO 
Société anonyme en liquidation 

Siège social à Blao 
Haut- Donnaï (Annam) 

Bureau à Saïgon : 35, bd Charner [= UFEO]
R.C. Dalat n° 23 

DISSOLUTION ANTICIPÉE 
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 24 septembre 1938) 

Du procès-verbal de l'assemblée générale de liquidation des acionnaires de la 
société dite DOMAINE AGRICOLE DE BLAO, société anonyme en liquidation au 
capital de 50.000 p., ayant son siège à Blao, Haut-Donnaï (Annam), tenue le 5 
septembre 1938 à Saïgon, 35, boulevard Charner, il appert que l'assemblée a pris 
notamment les résolutions suivantes : 

I. – L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du liquidateur et pris 
connaissance du bilan de la société arrêté au 20 août 1938, les approuve dans 
toutes leurs parties, approuve notamment la répartition effectuée entre les associés 
et donne au liquidateur quitus entier et définitif de sa gestion. 

II. — L'assemblée générale donne quitus entier et définitif à M. François HAASZ, 



administrateur unique. 
III. – L'assemblée générale, en conséquence de la réalisation de la liquidation de 

la société dont il vient de lui être rendu compte, constate la clôture des opérations 
sociales et la dissolution définitive de la société. 

Copie en forme d'original de la délibération sus-énoncée a été déposée au greffe 
du tribunal résidentiel de Dalat le 20 septembre 1938. 

Pour extrait et mention 
LE LIQUIDATEUR.
L’Information d'I.C. du 24 septembre 1938 
————————

Suite�:
François Haasz fonde la Société des plantations du Haut-Donnaï.


