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N° 4480 Le Gouverneur Géné!"9.l p.i."le l '.I.n~ochin9

Officie:!' de la Légion d'Hono'3uI",

Vu les déoI"ets du a> ootobre J.9II, portant fixa.tion "es
POUVOiI"Sdu Gouv&meu!, Général et oI"ganisa.t~on financière &
&.:dmlllistre.tive de l 'J.ndoah inei

Vu la oiI"oulaire ministéI"ielle du 00 juin .A.91I;
Vu le déeI"et du a août :1928;
Vu le déol'et du il 'juillet 1907 aur la: procédu!'1! et 1e8

pénalités en tJ'6.tl.è!'e fOI"esti~I"ei
Vu l'aI"!'êté du.~ mare 1919, mo~i!"ié per- les 8!'!'êtés ~es

15 décembre :1900,· 21 ootob!'e .1921, 19 ju in 1924 et. :30 4é_
cambr-e 1925,po!'te.nt règlementB.tion fo!'estià!'6 au 'lbnkin;

Vu le p~jet de constitution en rése:ove fore.stiè!'6 et le
plan des bol.sements de feuillus situés dans la prOvln06 +e
L'bu-'J.'ho,prèsentés par le se!,vioe forestier du 'l'onkin;

Vu le prooèa-verb8.1 de, reeonna Laaan cs de le. réS6l'"19 pro-
j etée",approu'16 paI" la. Commission P!'évue à. l'a !'tio1e 43 de
l'arreté du ::i me.rs .19:19préciM;, et cbn t fa Ise. i60 t pe.rtie,
50 outre des memb!'es prévus pa!' les dispo.sitions dudi.t, 8.I"ti-
016',un représentant du Prégirlent de le. ~9.Mbre ~,l;.~icl1l-
ture et un représentant 1u C,'hef des sf;!'vicEs agricoles du
'l.bnkin ;

Sur la propOsition du Résident Supé!'ieur au 'l'onkin i
Le. I.iommission permanen tg du Conseil de Gouvernement en-

ti;ndue,

ARRETE:

A!'ticle prem~er.- ~l est créé ~ans la p!'ovinC6 ~6 ~hu-

1'ho,une réserve 1'o!'6st~èr6 oont la situation, le cont.snencs

apP!'Qx.~me.tlve et les limites sont fixées au' tableau ci-A-orès,

de mêmeque certaines clauses pl'!'tiœliè!'6S non p!'éVUE.8à

l'a!'r6té du ;) mars .19.1.9(article 44) :

Numéro situa t1.on admin Lstrs tive
\"on t.enancsdu 1\om -------. -------------------

Uorœ me i'!'QVin oe Huyêns COInr.lunes app!'Qxl.m8. tive
-------- -------- -------- --- --- ---------- ----------- ....
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490 Nang-yên l'hu-'l'ho Phù-Ninb Chtn-.:Ôn~ 2.I34,flO.
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LllUT3S :

Au Nord: Les rizières "U village ~e nei-Luc i;t la route ~(:
'l'henh-Be. 1 Chân-~!ông;

P. l'Est: 18. route coloniale N°2 ~E Chân-Mông ki1.1ro .•300
à Tiên-Pho kilo 116.800;

Au SUd : La ligne en bordure du boisement jalonnée p~.r ('lES
paroisetCorniers, les terrains cul tivés en arbres à laoue et
Ls s rizières du kilo .U.6.•900 juSqu'au village ~e Khai-Xûé'nj

A l'()uest : L6 S611ti6r de Khai-Xuin à '!'hai-Ninh,passant pe n
Tre.i Nul.-Nha,Io/.uang-Napet T~i Dong-Ba et les terrains 16 4ème
ontégorl.e du village de Thai-Ninh.

-16 tout su rvan t plan jOlnt.

DrtO:.LT6 D'ùSAGE,SEl\V:.LTUDES ET OBSF.RVAT.l.ONS DIVERciSS :

~ est r6connu aux ha~l.tants ~~9 villages ciroonvoisL~s ~e
le. Réserve de Nang-YÊln,les droits d'usage suivants:

1°_ coupe gre.tu1.te des bois et barnboua néc~~eai.~6s ~ ll?u!"s
besoins personnels pour ccn a tru ction et en tretien l'le 1eur-s caS9~1
et pe.Q:odEsa in sr que leurs besoins d", ch8.uffage,sou9 réSE'1'"V9
el' en 1'e.1.r6 le. demande au Serv1.oe Forestie!" et l'le se oonformer
aux l.nstructl.ons de 0e dernier;

2°_ EX.Ploitatl.On gra tu1.te des t.:u-n!Îll,racinl3s comestihles,
médicinales et lJlB.stl.c9.tol.resi

~o- Récolte gratuite des f6Uilles de s La tan Lsr-a Qui S6 tMt:\
Val t a ctuellemen t en forêt sans pouvoir, en au cuns maniè!'9, favo-
riser l'extensl.on dG cette ee sen oej

40- Autorise.tl.o.i...,d€ récolter' gl"!'.tul.tsment la résine, ~'" Tr~.n'
Trang (cenarium CO~f€.rom).

Article 2.- Le Rési'iE.!lt Supérieur au 'lbn~in ~st Ch~!'g,~ne

l'axé cution du pr-é s ent arr6 té. / •

-Jisé au controle r ine n ci en
16 25 s6pte.mbrG J.'::I28N°.l2026.

.3igné : René ROBIN.

r'ou r ampl, ia t ion:
L"·rchl.v1.9t6 du GOUVE\!'I16ment3-énél"!ll

d-: l 'J.ndochins,
.::iigné : Bè oue.
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