
Mise en ligne : 19 janvier 2014. 
Dernière modification : 21 avril 2023.  
www.entreprises-coloniales.fr 

Georges FEREY  
plantation de café, Sông-Con 

Publicité 
(L’Avenir du Tonkin, 16 septembre 1906-11 avril 1907) 

 

ALIMENTATION, MÉNAGE, 
QUINCAILLERIE, MERCERIE, ETC., ETC. 

BŒUFS & FEREY 
Vinh Ben Thuy  

——— 
CIMENT  
——— 

Fournitures pour le bâtiment 
——— 

Produits indigènes  
COMMISSION-TRANSIT 

————————————— 

VINH 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1910)  

[477] La maison Bœufs et Ferey se livre au commerce général d'importation et 
d'exportation, avec un magasin d'alimentation, importation directe de France. 

————————————— 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU TONKIN ET DU NORD-ANNAM 



COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU 4 MARS 1913  
(L’Avenir du Tonkin, 9 mars 1913) 

La Chambre d'agriculture du Tonkin et du Nord-Annam s’est réunie le mardi 4 mars 
1913, à 8 heures et demie du soir, au lien ordinaire de ses séances, sous la présidence 
de M. Laumônier. 

Étaient présents :  
……………………………… 
Ferey Georges, membre 
……………………………… 
————————————— 

Les plantations de café du Tonkin et du Nord-Annam 
par H. C. [Cucherousset] 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 6 septembre 1925)  

Nous aurions voulu donner à nos lecteurs une description complète des plantations 
de café du Tonkin et du Nord-Annam ; malheureusement, les réponses à notre 
questionnaire ont été lentes à venir et beaucoup de planteurs n'ont même pas répondu, 
soit en vertu de ce principe de beaucoup de nos compatriotes : « Pour vivre heureux, 
vivons caché », soit en vertu de ce fait d'expérience que, dans ce pays, ce que nous 
remettons au lendemain risque bien d'être remis indéfiniment.  

Pour faire un article complet, il faudrait prendre une automobile et consacrer trois 
semaines à aller voir l'un après l'autre tous les planteurs chez eux. Encore faudrait-il les 
connaître, et la chambre d'agriculture elle-même n'a, sur ses ressortissants, que les plus 
vagues indications.  

Mais il ne faut jamais jeter le manche après la cognée ; nous allons reprendre notre 
étude avec les réponses que nous avons pu recueillir et dans l'espoir que quelques 
planteurs encore voudront bien répondre au questionnaire que nous leur adressons de 
nouveau.  

Les plantations Émile Leconte*  

Les Plantations de Nhu-Xuân, prov. de Thanh-Hoa [Villeroy, puis Terres rouges du 
Thanh-Hoa*] 

Concession de Voibo (prov. de Hatinh)[suite : v. Sté agricole du Nord-Annam]  

Plantation de Sông Con (Hatinh)  
Sur la même rivière [Ngan-Sau] mais plus en aval, au confluent du sông Con, se 

trouve la plantation de Sông Con de M. Ferey.  
Ce domaine, dont nous ignorons la superficie totale, a été constitué vers 1910, 

moitié par achat et moitié par une concession maintenant définitive. Elle comprend 220 
hectares de terres arables, plus de vastes pâturages où paissent 850 bœufs et buffles, 
ce qui doit représenter quelque 800 hectares.  

La plantation, qui comprenait 100 hectares de caféiers arabica, a été entièrement 
détruite par le borer ; on est en train de la reconstituer en Chari (arabica), ce qui 
demandera de 3 à 4 ans encore avant d'obtenir un plein rendement.  

On sait que le Chari est un arbuste beaucoup plus volumineux et plus robuste que le 
robusta ou l'arabica et qu'au lieu de 400 grammes, son rendement annuel atteint et 
dépasse deux kilos. Les arbres sont naturellement plus espacés et la qualité de café est 



inférieure, mais le rendement à l'hectare est beaucoup plus fort et le café se vend très 
bien à un prix légèrement plus bas, qui finalement laisse de meilleurs bénéfices.  

Nous espérons pouvoir compléter prochainement ces notes par celles qui nous 
restent encore et par celles que nous attendons de plusieurs importantes plantations. 
Nos lecteurs se rendront compte de l'intérêt que présente la culture du café pour ce 
pays et de l’énorme effort de mise en valeur et de civilisation que représente le travail 
d'une poignée de colons. Ils comprendront (sans excuser) pourquoi les visiteurs officiels 
et missionneux évitent de voir ces choses, qui pourraient modifier du tout au tout les 
idées de certains d'entre eux.  

—————————— 

À la Chambre mixte de Vinh 
(Les Annales coloniales, 23 avril 1927) 

La Chambre mixte de Vinh s'est réunie pour procéder à son installation sous la 
présidence du Résident, M. Marty, délégué par le Résident supérieur. … Le vote pour la 
formation du bureau a donné les résultats suivants : M. Cottin, président ; Ferey, vice-
président ; Mouton, secrétaire-trésorier.  

——————————————— 

La liste définitive des candidats  
au Conseil des Intérêts français de l'Annam   

(L’Écho annamite, 12 juillet 1929) 

Ha-Tinh, M. Ferey.  
——————— 

NORD-ANNAM  
HA-TINH 

(L’Avenir du Tonkin, 23 juin 1930) 

Accident mortel d'auto. — Vendredi dernier, des circulaires de MM. les résidents de 
Hatinh et de Vinh portaient à la connaissance de la population le décès du fils aîné de 
M. Ferey, le si sympathique président de la chambre de commerce du Nord-Annam. 

Le jeune Ferey a trouvé la mort dans un accident d’auto. Il était accompagné de son 
chauffeur. Tous les deux ont été tués sur le coup par suite d une embardée de la voiture 
à un virage difficile.  

Les obsèques ont eu lieu le vendredi 20 courant, à Vinh, au milieu d'une foule 
attristée parmi laquelle on remarquait MM. Lagréze et Guilleminet, chefs des provinces 
de Hatinh et de Vinh.  

——————————— 

LÉGION D'HONNEUR  
Ministère des Colonies   

(Journal officiel de la République française, 19 janvier 1932, p. 671, 1re col) 

Chevalier (au titre civil)  



Ferey (Georges-Jean-Baptiste), colon planteur en Indochine : 31 ans de services et de 
pratique professionnelle dont 28 ans aux colonies. Durant 28 ans de séjour 
ininterrompu en Annam, s'est révélé comme un colon modèle et a obtenu l'estime de 
tous.  

————————————— 

La crise et les plantations de caféiers du Thanh-Hoa 
par René Lays [pseu] 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 22 mai 1932)  

Devant l'acuité de la crise présente et les difficultés de toutes sortes qu'ils 
rencontraient journellement, les planteurs de caféiers du Thanh-Hoa comprirent enfin 
qu'ils avaient un intérêt primordial à s'unir. […] Un bureau fut enfin constitué sous la 
présidence de M. Ferey et la vice-présidence de M. Gauthier. […] 

——————— 

NORD-ANNAM  
VINH-BENTHUY  

ARRIVANTS ET PARTANTS. 
(L’Avenir du Tonkin, 3 août 1932) 

Nous saluons avec un vif plaisir le retour dans notre ville de M. Podeur, représentant 
de la Cie Optorg. […] Il remplace M. Durand, de la même Cie, appelé à Haïphong. Ce 
dernier, qui était membre de la chambre de commerce et de la commission municipale, 
laisse parmi nous le meilleur souvenir. Il s’est fiancé récemment à Mlle Ferry [Ferey], la 
charmante fille du sympathique et très distingué planteur du Hatinh, chevalier de la 
Légion d’honneur.  

Nos meilleurs vœux accompagnent M. Durand dans sa nouvelle résidence du Tonkin. 
——————— 

SYNDICAT DES PLANTEURS DU NORD-ANNAM 
(L'Avenir du Tonkin, 3 septembre 1932)  

Une association de planteurs, qui prend le nom de « Syndicat des planteurs du Nord-
Annam » est constituée avec l'approbation de M. le résident supérieur en Annam, en 
date du 3 août 1932. 

Le syndicat est administré par un comité de cinq membres, dont : MM. Ferey, 
président ; J. Gauthier, vice-président ; E. Mouton, secrétaire-trésorier ; de Heaulme et 
Mazel, membres.  

Il se compose de membres d’honneur et de membres actifs. Son but est de grouper 
les producteurs de café et de thé en vue de coordonner leurs efforts pour le 
développement et l’amélioration de la culture, de faciliter l’achat de l’outillage, des 
engrais, produits chimiques, etc., l’organisation de la vente du café et du thé, enfin de 
défendre, tant dans la Colonie que dans la Métropole, les intérêts de ses membres.  

————————— 

NORD-ANNAM  
Un beau mariage à Vinh. 

Louis Durand  



Jeanne Ferey 
(L’Avenir du Tonkin, 11 octobre 1932) 

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

Le samedi 8 courant, à 17 heures, était célébré à la résidence-mairie de Vinh, le 
mariage de mademoiselle Jeanne Ferey avec M. Louis Durand, de la Compagnie Optorg, 
en résidence à Haïphong. 

Les témoins étaient : pour Mlle Ferey : M. le résident supérieur en Annam Châtel et 
M. le docteur Hermant, médecin inspecteur général du service de santé en Indochine ; 
pour M. Durand : MM. Machefaut et Revol, ingénieurs des Travaux publics. 

M. le résident-maire Lagrèze unissait officiellement les fiancés en l'hôtel de la 
Résidence et prononçait à leur intention l’affectueuse allocution que voici : 

 « Madame, Monsieur.  
……………………… 
Vous avez eu également devant vous le magnifique exemple de votre père, qui a 

pratiqué toute sa vie les plus hautes vertus morales et civiques, et qui, depuis tantôt 
vingt ans, lutte avec acharnement contre une nature rebelle pour ouvrir à la 
colonisation une région jusque-là inviolée, improductive.  

Certes, les épreuves ne lui furent pas épargnées Trois fois son œuvre fut détruite ; 
mais sans jamais se lasser, sans se décourager, trois fois il entreprit de la rééditer. 
Malgré ses préoccupations, malgré ses soucis, il voulut encore travailler pour le bien de 
ses concitoyens en défendant leurs intérêts au sein des diverses assemblées dont il a fait 
partie. Les colons du Nord-Annam n’oublient pas que c'est à lui qu’ils doivent d'avoir 
une chambre d'agriculture. Aussi jouit-il à juste titre de l'estime de tous ceux qui le 
connaissent. Pour lui aussi, cette journée est une récompense bien méritée, après tant 
de peines et de sacrifices pour élever de la plus honorable manière la nombreuse famille 
dont il est le vaillant chef.  

…………………………… 
—————————————— 

PROVINCE DE HATINH 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1933, p. 708) 

FEREY : exploitation forestière, Sông-Con (Huong-Son) 
—————————————— 

PROVINCE DE NGHÊ-AN 
(Annuaire général de l’Indochine française, 1933, p. 718) 

FEREY : exploitation forestier 
—————————————— 

PLANTATIONS 
HATINH 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1933, p. 920 

PLANTATION FEREY Georges 
Sông-Con 
Adr. tél. : « FEREY » 



Hatan à 2 km. 
Surface totale : 240 ha. 
Surface plantée : 100 ha. de caféiers Excelsa. 
—————————————— 

Élections au Conseil français de l'Annam  
(Le Nouvelliste d'Indochine, 18 juillet 1937) 

Sont élus : Thanh-hoa : M. Gauthier… ; Hatinh : M. Ferey… 
——————————— 

Mariage  
(Chantecler, 1er août 1937, p. 6)  

Le 24 juillet a été célébré à Vinh, dans la plus stricte intimité, le mariage de M. Jean 
Ferey, fils de M. Georges Ferey, planteur à Sông-Con, chevalier de la Légion d’honneur, 
membre de la Chambre mixte de Vinh et du Conseil français de l’Annam, avec 
Mlle Suzanne Vauthrin.  

——————————————— 

Chambre mixte de commerce et d'agriculture  
du Nord-Annam à Vinh  

(Le Nouvelliste d’Indochine, 26 mars 1939) 

Des élections partielles ont eu lieu le 19 mars à Vinh, à la chambre mixte, pour 
remplacer MM. Chatot, Edouard, Ferey, Gauthier, rééligibles.  

Ont obtenu :  
MM. Edouard 66 voix, élu  
Chatot 65 voix, élu  
Ferey 62 voix, élu 
Gauthier 61 voix, élu 
… 
—————————— 

VINH 
—————— 

DEPUIS PLUS D'UN AN 
700 Français coupés du reste 

du monde s'attendent au pire dans 
une citadelle du Viet Minh 

(Combat, 2 juin 1946) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Berritz_Indochine_1946.pdf 

De notre envoyée spéciale Sabine BERRITZ 
……………………… 

Au couvent des Clarisses 
Dans la chapelle, vit une famille de huit enfants, celle de Mme Ferey Autrefois, 

Mme Ferey habitait dans l'une de ses plantations. Son mari a été assassiné. Les Japonais, 



puis les Vietnamiens lui ont tout pris. Elle ne veut pourtant pas rentrer en France, où elle 
n'a plus ni famille ni maison, mais elle se demande comment va se régler sa situation ici. 
Certes, le président Ho Chi Minh a solennellement assuré que pas un Français ne serait 
exproprié, mais que fera Mme Ferey de ses trois plantations complètement saccagées ? 
Qui va liquider la succession de son mari .puisqu'elle a encore deux enfants mineurs ? 
C'est là un exemple, parmi tant d'autres, des questions angoissantes qui se posent à 
chaque pas.  

——————————————— 


