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PLANTATION DE RIZ, CAFÉ ET THÉ, CHO-GANH

Tonkin. — Renseignements agricoles et commerciaux
(Bulletin de la bibliothèque de la Chambre de commerce de Paris, 26 décembre 

1896)

Situation agricole. — La province de Ninh-binh offre au point de vue agricole un 
vaste champ aux colons qui voudront faire preuve d'initiative, d'activité, et qui auraient, 
quelques capitaux. Les essais de culture de café déjà tentés par M.  Daurelle ont donné 
des résultats satisfaisants. De nouvelles demandes de concessions ont été présentées 
par MM. Lafeuille et Guillaume. 

———————————————

Les concessions agricoles et minières dans la province de Ninh-Binh (Tonkin)
(Bulletin économique de l’Indochine, 1er janvier 1900)

[590] Signalons encore la concession de […] MM.  Daurelle et Fournier à Cho-Ganh 
(1.647 hectares) sur lesquels 133 étaient cultivés en rizière et café, il y a un an, 
concessions qui, d'après l'administrateur chef de la province, sont déjà, ou seront 
l'année prochaine en plein rapport. 

———————

No 0151 - ARRÊTÉ du 25 octobre 1901 portant reprise de terrains sur la concession 
Daurelle à Ninh-Binh. 

(Bulletin officiel de l’Indochine française, octobre 1901)

[1899] Le Gouverneur général de l'Indo-Chine, 
Vu le décret du 21 avril 1891 ; 
Vu l’article 13 de l'arrêté du 18 août 1896, réglementant les concessions 
Vu l’article 4 de l'arrêté du 9 avril 1894, accordant à M. Daurelle, négociant à Hanoï, 

la concession provisoire de 1.647 hectares 79 ares 51 centiares sis à Cho-Ganh, huyên 
de Yên-Mo, province de Ninh-Binh ; 

Vu le procès-verbal dressé, le 2 septembre 1901, par la commission instituée par 
l'arrêté du 2 août 1901, pour estimer la valeur des plantations, récoltes ou 
constructions existant dans les terrains de la concession nécessaires à l’établissement de 
parcs quarantenaires ; 

Le conseil du Protectorat entendu, 
ARRÊTE : 

Article Premier. — Il est fait reprise, pour cause d'utilité publique, sur la concession 
accordée provisoirement à M.  Daurelle par arrêté du 9 avril 1894 et sise à Cho-Ganh, 
province de Ninh-Binh de quatre-vingt-cinq hectares (85 h) de terrains nécessaires à 
l’établissement des parcs quarantenaires. […]

———————



Tonkin
(Bulletin économique de l’Indochine, mars 1905)

[518] No 28, 6 avril 1905. — Arrêté du 28 mars 1905, portant concession définitive à 
M. F. Daurelle, d'un terrain domanial (550 h.) sis dans la province de Ninh-binh. 

———————

La colonisation agricole 
du Tonkin 

par H. COSNIER
(Les Annales coloniales, 9 juillet 1908) 

[…] à Ninh-Binh, la concession de M.   Daurelle, vaste de 550 hectares, compte 
11.000 pieds de café, 4.500 pieds de bancouliers et 40.000 pieds de thé. […]

———————————

Ferdinand Daurelle
(Annuaire général de l’Indochine française, 1910, pp. 174 et 195) 

Planteur à Cho-Ganh
Négociant

64, rue Jean-Dupuis, Hanoï

———————————

Suite :
Société agricole de Cho-Ganh.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agricole_de_Cho-Ganh.pdf


