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profession do planteur et producteur de th ée I~d.ocl1inOLs , ô.emcur an
au village de Thai-lirinh,canton de !Hn..'1-Dan,huyen ô.e Thanh-Ba,
province dG phu-Tho.

Ai l'honneur de vous o.:-{')oserce qui suit:

'. Au coux s QG votre dernière tournée dans la province do
:phu-Tho, vous avez bien voulu vous intéressorl1urticuli€.;:':'Gr:1 G.t.'1 taux
plantations de tL.és Indochinois qui, c onsti tueront sans nul, doute
une source de prospérités pour l'avenir é conorafquc de III colonie.

Le Comité de pr opagn nde qui -vient (l'être organisé à
:paris sous la :présiè.ence de M.Le Fo+justifie pleinement l'intérêt
que porte la 1:étro'po1e à cette importante question des thés
Indochino Ls,

Aussi tien votre visite à phU-Tho constituai t-elle
pour les p'Larrtc u r-s ô.e la r ég Lons un précieux enc our-agcm en t.

Je ne permets üc VO'.:E' rappcl cr rcc)ectl.1Cuser;ont,I(ons:c
le Résiè0nt St'.)G::··ielll~:Cl]"'. L' cc cae t on te votre visite:vou::: avez
bien voulu f""é~ccorC:s::.."U __G auû Lonce LU cour e èc L....c:,uGlle je vous
uva i e r-""~~00 .._, lr.·~· r-;r"i4:-in':p~ e t iYjnI"Q c,«> nt c n-...··?·l ..•.rt s c n c-, it.rl.L-~ 1'C1U--...·H-:::',u.. ç:. •.•.•••... _ .•..c. ~_..." _v .•.... __.V_U_;::_,--J..-; •..••.•... .1.~.'""••..•.••.••.•...I.AJ. ••. L,) ~..t-...Io..""" VL,;. ••••\..1."'-' tJ c, ~ ...L••..•~

en vue è~tint;(;1~:::ifi!.31o lu proü..t.:etiojj C-G à'W1élio::.'cr les (~uu.l.i'1Jés de
t:r~és afIn ce r é pcndre 0.U g~jût de IL< clientèle Létropolit,sj,ne.

Vous avais trouvé biœa légitime nes préoccupations et
n'aviez Dame félicité vivonent ponr mon initiative.
vous [,1' aviez promis votre bionveillant appud et mt aviez encouragé
à vous écrire •

Je vous' avais donc adr cs sé une domande de concession
gratuite,demandé plusieurs fois ruppélée sans résultattJe sais
bien que vous av 10z eltau tres qucat ions pl.u« impor tantes à régler
et votre oubli momentané de répondre à ma demanâe n'est point une
fin de non rGcevoir .Jl.ussi ai-je l'espoir que cette fois ma demande
sera examinée plus attentivenent.

En 1<625 •••••
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: catte occusio~ ?réciGu~ cncour~gGmcnts,co fient Je vous
rellioraie in~illicantg

t10S ?lûntt1tiol1s suffisent })O\.1;:' le moment aux oeuo Lns
de la. r-égion •.J'ùi même s:9Pl'ovisio,nnés divers<.7s I!1aisons de
Ean-i. telle 41a maIeon Do.ng-:Luong,::euG d$8 Canto.n:n&is,de~
nar-c ands de thé ch tuo i s qui ft.dJZ'iq,uont dos thé~ <:n bOl.tcs
et en aClue:ts (il; liv:r-But aux thés c}ünols une scr aeuae
c oncur-c co.

,,~uis CB nfcot pas l~ Q,t1C: s'art,ôtc.mt mas er~,'orts ot '::lCS
ambitions.Jo voudl"'&is pouvoir atteindre La clierltèle .IT1étro-
polit~i!Lo et troL:.vor pour 110B thés .r.mlochinoisd.o nouveaux
débouchés en .IU'rique L'J.gérie~rru~üsietet i,ttll.'oc,etc ••• )

;pour ce fu ire f il :fauàl"ai t étendre la prooüoticn et
étudier de nouvolles méthodes pat~ aLlémiorer nos thés.Mon
expér Lenc e de ':plus ûe 10 ans mc permettra d' ur!'ive.r sans nul
doute au but désiré,sivous voulez bic.n"ro'ü$uI'or {te vetre
protecti<)l'l •

Jo vous !lcl';:;;is,en COl1eéL .•. u cnce ç Lnf'Ln Imcrrt r-ec onnuf eaan t
{te bien vo ul.of r ç a.i n e L 4.ue VO,lé L~8 l'avez proClistDL'uceordcr
c..ü.iourd'}mi une c cncee e t.ou f;:::'c,"û\.iiteto :::00 h.C'cth:C-CS Eitri.és
d:..,\;18la ~;1G:-.12~é:,~~.~:J. c"";:;ô.(}.::t lc~ li.L~~ltes aorrt incll~lJécs {~'.iJ1S
le plan ei-JoÏI;"t.

cet te couco ae Lon Ccn e t I trles l)U~ {les tl{l~el çr~E tl"ès ccr r c.
se trouve actucllcnont en pleine ~or2t.

En l'absence de vulléés,elle no 00 prôtcra pas à la
culturo du riz.l?a1' contre Les thés y réussiront parfaitement

i•.mon aVip,lcG con e ea eLons do cc genre lie poul'l'aicnt
pas êtrG utilisées pour favoriser lu petite colonisntion.

r-prour_e,ll es
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ac •.•në.ol.r~Qr los U::ç~ a)l"~:::.les "utres lJ~<.' _ rot':· E.-1011
:1;i Leur ont {té eccoi.;ûécs Qi;.;.J'w les naut e s l>éf~io.n!:l our 1&

ire Laon trGS sÎf1Qlc ~u f 011.e s r. ton t pUE r.c riz. à. !!tangor avant
des Jb ~ 0 ..: é,

Je vous pr Le de l;i.f excuser de cc l0.t1g expoué -'UC jo crois
n é co asa Ir-c pour vous éclairer UL:1l)lcl:;.cnt s ur n a d.c!DG.n6.üde
c onccus ton,

~ Je voue sera ts très rec.cnna Lseen ts do bien vouloir y donner
une suite fu\"o:r·uble.t.Jo pl.ÜS vous aeuur er palS -avance s.ue je
faénü&o:rui rien pour arriver au but qui cs t, '
IO)de donner un nouvcï, essor il l'a.vOllir du thé Indochinois.
~~)dc mettre en v~lcur d'iuportuntcs régions incultes,
;)"}üc procurer du travail ù u.: plus gY'w1d nombre de i'w,dlle
viv•.•nt llisérabl cracrrt dans le dei tu surpculùé. _.

veuill oz agréer 11~onsiGUl' le ;:ésidcll t :;ur.ér Leure , l' as sur-ane
d(~ Lon rCE :'OC:llCUX ô.é voueracrrt et (:G r~c~ SCl: tl.!:ients étcrnellc-
~·1(;r4t ~cc O!lfli.! is!~:~!-ts.

Ci-joÎl.its:

1-» dee pno toa F.lontrant la visite dos
haut.oa uutori tés à. rie a plarltations
de thé •
UJl oroq.uB indiquant l'enplaccocnt
do lu concession dOD:llldée.
des échantillons de thé prollui ts
par ma concession.
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