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LES COLLECTIONS COLONIALES D’OLIVIER GALAND 

1. — TITRES DE SOCIÉTÉS 
2. — CARTES POSTALES, ÉTIQUETTES, PUBLICITÉS… 

1. — LES TITRES DE SOCIÉTÉS 

EMPIRE 

Chargeurs réunis 
(certificats d’actions nominatives 1914 et 1948, obligations 1921, 1930, 1939) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Chargeurs_reunis.pdf 
Importation et d'exploitation de produits coloniaux (Société française d') :  

action de 500 fr. 1920 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/SFIEPC.pdf 

Messageries maritimes (Compagnie des) 
(certificat d’obligations 3 1/2 % nominatives 1937) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Messageries-maritimes_1851-1977.pdf 
Omnium colonial (action 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Omnium_colonial.pdf 
Transports océaniques (Compagnie de) 

(certificat d’actions nominatives Messageries maritimes 1919  
avec tampon Compagnie de transports océaniques 1948 : nouvelle dénomination) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Transports_oceaniques.pdf 

———————— 

INDOCHINE 



 
Emprunt 4 1/2 % 1932 avec la signature du gouverneur général Pierre Pasquier, 

décédé en 1934 dans un accident d’avion au-dessus du Morvan 
———— 

Agricole d’Annam (Compagnie)(CADA) 
(part bénéficiaire 1927, titre de 10 actions 1927-1928, part bénéficiaire 1927 avec 

tampon 1941, titre de 5 actions 1934, action 1945 avec tampons 1946 et 1948, action 
1948, action 1948 avec tampon 1954) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_agricole_d_Annam.pdf 
Agricole des Caoutchoucs d’An-phu-ha (Société)(actions 1927 et 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/An-Phu-Ha.pdf 
Agricole et Forestière de Yên-my (Société)(action 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agric.+forest._Yen-My.pdf 
Agricole et Industrielle de Tourcham (Société) 

(action 1927 avec tampon 1949 et écritures 1954, action 1927 avec écritures 1962) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tourcham_SAIT.pdf 

Agricole du Nord-Annam (Société)(actions 1929 et 1937) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nord-Annam-SANA.pdf 

Agricole du Song-Ray (Société)(part bénéficiaire 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Song-Ray_1927-1935.pdf 

Agricole de Suzannah (Société)(centième de part de fondateur 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Suzannah_1907-1935.pdf 
Agricole de Thanh-Tuy-Ha (Société)(part de fondateur 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thanh-Tuy-Ha.pdf 



Agricole des thés et cafés du Kontum-Annam (Cie)(Catecka)(part bénéficiaire 1926)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Catecka.pdf 

Anthracites du Tonkin (Société des)(actions 1927 et 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Anthracites_du_Tonkin.pdf 

Assurance franco-asiatique (police 1927 recto et verso) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Assurance_fr.-asiatique.pdf 

Bainier d’Indochine (Établissements) Auto-Hall  
(action 1926, avec tampons 1929, 1935 et 1949) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bainier-Auto-Hall-Saigon.pdf 
Banque de Cochinchine (certificat provisoire d’obligation 1908,  

part avec tampon 1911) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Banque_de_Cochinchine.pdf 

Banque franco-chinoise pour le commerce et l’industrie 
(certificat d’actions nominatives 1926, action P 1938 avec tampons 1957 et 1959) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_fr.-chinoise_1922-1968.pdf 
Banque de l’Indochine (bon de souscription 1941) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch._1875-1945.pdf 
Banque de l’Indochine, succ. de Saïgon (compte de caisse 1951) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch.-Saigon.pdf 
Banque industrielle de Chine (certificat d'actions ordinaires nominatives 1920) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_indus_Chine-1913-1922.pdf 
Begin & Cie (actions 1946 et 1949) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Begin_&_Cie.pdf 
Biênhoà industrielle et forestière (obligation 1920, actions 1926, 1928 et 1937) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bienhoa_I&F_1908-1939.pdf 
Bijouterie parisienne (J. Giuntoli)(action 1920 avec tampon 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Giuntoli-Saigon.pdf 
Bourgouin-Meiffre (Établissements) 

(certificat d’actions nominatives de 400 $ fin des années 1940) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bourgouin-Meiffre-Hanoi.pdf 

Brasseries et glacières de l'Indochine  
(certificat d’inscription d’actions nominatives 1927 avec tampons 1942, 1949, etc., 

certificat d’inscription d’actions nominatives 1942 avec tampon 1949 et daté de 1950, 
certificat nominatif d’actions 1951 daté de 1952, 

certificat nominatif d’actions 1951 daté de 1954 avec tampons 1954 et 1955) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/BGI_1927-1975.pdf 

Cafés de l'Indochine (Société des)(SCAFI)(action et part bénéficiaire 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cafes_de_l’Indochine.pdf 

Cambodge (Compagnie du)(action 1951 et certificat nominatif d'action 1960) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_du_Cambodge.pdf 

Caoutchoucs de Binh-Loc (Société des)(part bénéficiaire 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutch._de_Binh-Loc.pdf 

Caoutchoucs de Chamcar-Lœu (Société des)(certificat d’actions nominatives 1936) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chamcat-Lœu.pdf 

Caoutchoucs du Donaï (Les)(action 1939, rapports 1944 et 1945) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoucs_du_Donai.pdf 

Caoutchoucs de l'Indochine (Société des) 
(Action 1931, dixième de part bénéficiaire au porteur 1948, action 1950,  

certificat nominatif d’actions 1955) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoucs_Indochine.pdf 

Caoutchoucs de Kompong-Thom (Société des) 
(action 1953 avec tampon 1961) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Kompong-Thom_Caout.pdf 
Caoutchoucs du Mékong (Compagnie des)(action 1953) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutch._du_Mekong.pdf 
Caoutchoutière de Gia-nhan (Compagnie)(action 1937) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoutiere_Gia-nhan.pdf 



Centrale des étains (Cie)(part bénéficiaire 1932) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Centrale_des_Etains.pdf 

Chalandage et de remorquage de l’Indochine (S.A. de)(SACRIC) 
(action 1923 avec tampon 1924 et action 1924) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SACRIC.pdf 

Chantiers et ateliers réunis d'Indochine 
(action 1946, action 1946 avec tampon 1950, certificats nominatifs d’actions 

jouissance 1974 et 1976) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CARIC.pdf 

Charbonnages d'Along et Dong-Dang (action et part 1924,  
action 1951 avec tampon 1959 : changement de dénomination) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Along_Dong-Dang.pdf 
Charbonnages du Dông-Triêu (part de fondateur 1927) 

Dông-Triêu, Société française immobilière et minière (action 1964) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_du_Dong-Trieu.pdf 
Charbonnages de Ninh-Binh (part de fondateur 1926, action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Ninh-Binh.pdf 
Charbonnages du Tonkin (Société française des) 

(Cliché des mines de Campha (Agence économique de l’Indochine), lettre des 
liquidateurs, 9 mai 1956, certificat représentatif de sept bons de droit à répartition au 

porteur 1970, certificat représentatif de bon de droit à répartition 1971) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Tonkin_1899-2015.pdf 

Charbonnages de Tuyên-Quang  
(part bénéficiaire 1925, actions 1928, 1929, 1954 et 1960) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Tuyen-Quang.pdf 
Charbonnages de Vinh-Phuoc (Annam)(Société des)(action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Vinh-Phuoc.pdf 

Chargeurs d'Extrême-Orient  
(action 1918, part de fondateur 1918 avec tampons 1922 et 1924, 

obligation 1er rang 1922 avec divers tampons de 1924 à 1933, 
obligation 2e rang 1922 avec tampon 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chageurs_d_Extreme-Orient.pdf 
Chemins de fer garantis des colonies françaises (Cie des) 

(obligation 1884, action de jouissance 1919) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_garantis_colonies.pdf  

Chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan  
Direction générale du chemin de fer de Yunnam, boulevard Gambetta (Coll. 

Dieulefils/Ligue maritime et coloniale) 
Churchman's Cigarettes : Faux Nam-ti bridge (publicité en couleurs d'Imperial 

Tobacco) 
(Obligation 3 % 1956, Certificat nominatif d’inscription d’obligations 1957, Bon de 

droit à répartition au porteur attribué par la Compagnie du Midi en 1967) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_IC-Yunnan-docu.pdf 

Chrome et nickel de l’Indochine  
(Part de fondateur 1928 et action avec tampon 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chrome_et_nickel_IC.pdf 
Ciments Portland artificiels de l’Indochine (Société des) 

(action et 10e de part de fondateur 1925, actions 1926, 1930, 1939, certificats de 
bons de droit à répartition 1956 et 1969. Cartes postales et photos) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cimindo.pdf 
Coloniale d'éclairage et d'énergie (Société)(SCEE), 

(action 1926, action 1930, action 1937 avec tampons 1952, 1954, 1955) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Col._d_ecl._&_energie.pdf 

Coloniale des Grands Magasins (Société)(action privilégiée 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Coloniale_Grds_Magasins.pdf 

Coloniale d’Indochine (Compagnie)(action A 1927) 



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Coloniale_d_Indochine.pdf 
Commerce et de navigation d’Extrême-Orient (Compagnie de) 

(actions 1925, 1928 et 1939) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCNEO.pdf 

Commerciale Agricole Indochinoise (Société)(CAI) : coton (action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SCAI-Reinhorn.pdf 

Commerciale d’importation et d’exportation du Tonkin (Société) (action 1925) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Commerciale_Impex_Tonkin.pdf 

Commerciale Wm.G. Hale & C° (action 1930)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hale_et_Cie-Saigon.pdf 

Comptoirs français du Sud-Annam (action 1910) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_frs_Sud-Annam.pdf 

Comptoirs généraux de l'Indochine  
(étiquette multilingue : Hanoï - Pnom-Penh - Saïgon - Paris 

Haïphong - Tourane - Quinhon) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx-IC.pdf 

Coopérative agricole des Bolovens (Société)(part de souscripteur) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cooperative_agricole_Bolovens.pdf 

Cotonnière de Saïgon (Société)(part bénéficiaire 1924, action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cotonniere_de-Saigon.pdf 

Crédit foncier d’Extrême-Orient  
(prospectus et notice émission obligataire 1912, action ordinaire 1946)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Credit_d_Extreme-Orient.pdf 
Crédit foncier de l’Indochine (part 1923 et actions 1924 et 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Credit_foncier_IC.pdf 
Crédit foncier et immobilier (action au porteur 1973) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Credit_foncier_immob.pdf 
Crédit mobilier indochinois  

(actions 1931 et 1946, certificat d’actions nominatives 1932) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Credit_mobilier_IC.pdf 

Cultures d'Extrême-Orient (Compagnie française des) 
(part bénéficiaire 1927, action et titre de une action 1950, part bénéficiaire 1927 

avec tampon 1951 : changement de dénomination sociale en Cultures d’Extrême-Orient 
et d’Afrique. Action 1951 avec nouvelle dénomination et capital porté à 450 MF. Action 
1951 avec tampons 1951 et 1955 : nouveau changement de dénomination. Action de 
priorité 1955 sous la nouvelle dénomination Française de cultures et de participations 

au capital de 600 MF) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cultures_d_Extreme-Orient.pdf 

Cycles de l'Indochine (Société des)(Éts Berset) 
(action 1929, action 1929 avec tampons 1932, 1946 et 1952,  

act. 1938 avec tampons 1946 et 1952)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cyclindo.pdf 
Distilleries de l’Indochine (Société française des) 

(action 1936, certificat d’actions nominatives 1937) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SFDIC_1932-1940.pdf 

Docks et houillères de Tourane 
(action au porteur 1904 avec tampons 1908-1913) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Docks_houilleres-Tourane.pdf 
Domaine agricole de l'Ouest (action décembre 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Domaine_agricole-Ouest.pdf 
Duchateau & Cie (R.L.)(action 1937 avec tampon 1942 : transformation en 

Compagnie générale d’exportation) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cogenex-Saigon.pdf 

———————— 
Dumarest d’Indochine (établissements) 

étiquette Saïgon - Pnom-Penh. Marque déposée Le Cerf ;  



étiquette Saïgon - Pnom-Penh - Hanoï : visage féminin ; 
étiquettes Saïgon - Pnom-Penh - Haïphong - Hanoï : paon, pagode) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Dumarest_d’Indochine.pdf 
———————— 

Eaux et d’électricité de l’Indochine (Compagnie des) 
(obligation 1908, certificat nominatif de bons de droit a répartition au porteur, 1971) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_&_elec._Indoch.pdf 
Éditions d’Asie (L’Indochine, revue économique d’Extrême-Orient)(action 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Editions_d_Asie.pdf 
Est-Asiatique français (action 1905 avec tampon 1920) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Est-Asiatique_frs.pdf 

Étains du Cammon (Société des)(part recouvrement Dubost 1927, action 1927 avec 
tampon 1933, action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_du_Cammon.pdf 
Étains de l’Indo-Chine (part de fondateur 1926, certificat nominatif d’actions, 

action 1926 avec tampons 1928 et 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_l’Indochine.pdf 

Étains de l’Indo-Chine  
(S.A. pour le recouvrement de la redevance due à M. Dubost par la Société des)

(action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Redevance_Etains_Indochine.pdf 
Étains de Pia-Ouac (action 1930, action 1930 avec tampon 1939) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etains_de_Pia-Ouac.pdf 
Étains et Wolfram du Tonkin (action 1928 avec tampons 1933 et 1936, certificat 

d’actions nominatives 1951, action sd avec changement de dénomination en 1969) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/EWT-Etains&wolfram-Tonkin.pdf 

Études et d'exploitations minières de l'Indochine (Société d’)(Certificat nominatif 
d’actions 1929 avec tampon 1948 et dactylographie 1949. Action A 1963) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SEEMI.pdf 
Financière de l’Indochine (Société)(Sofinindo)(part de fondateur 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sofinindo.pdf 
Foncière du Cambodge (Société)(action 1927 avec tampon 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_du_Cambodge.pdf 
Foncière d’Indochine (Compagnie)  

(action 1926, action 1926 avec tampon 1928,  obligation 1929 avec tampon 1935, 
action 1939 avec timbre 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_d_IC_1922-1949.pdf 
Foncière Saïgonnaise (Société)(dixième de part de fondateur au porteur 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_saigonnaise.pdf 
Foncière du Tonkin et de l’Annam (Société) (actions 1929 et 1932) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_Tonkin+Annam.pdf 
Forestière Indochinoise (Cie )(action 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Forestiere_indochinoise.pdf 
Forêts et scieries de Biênhoà (action 1942, action 1948 avec tampn 1949) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Forets+scieries_Bienhoa.pdf 
Forges, ateliers et chantiers de l’Indochine (FACI) 

(action avec dernier tampon en 1959) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/FACI-Saigon.pdf 

Française de Saïgon pour le décorticage et blanchissage du riz (Cie) 
(action de jouissance 1877) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_francaise_de_Saigon.pdf 
Franco-Annamite textile et d’exportation (Société)(SFATE)  

(certificat d’actions nominatives de 500 fr., sd) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Emery_&_Tortel.pdf 

Franco-indochinoise (Cie)(action 1929 et action 1950 avec tampon 1964) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_franco-indochinoise.pdf 



Frigorifiques d’Extrême-Orient (Société des)(part de fondateur 1921) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Frigorifiques_Extreme-Orient.pdf 

Frigorifiques d’Indochine (Soc. des)(action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Frigorifiques_IC.pdf 

Garages d’Annam (S.A. des)(action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Garages_d_Annam.pdf 

Générale Financière pour la métropole et les colonies (Compagnie)(Action B 1927)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CGFMC.pdf 

Générale Immobilière de Saïgon (Compagnie) 
(part de fondateur 1929 avec tampon 1934, obligation 1937,  

action 1950 avec tampon changement de dénomination sociale) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cogisa.pdf 

Gisements aurifères de Mô-Son (Société française des)(part de fondateur 1903) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Gisements_auriferes_Mo-Son.pdf 

Gomme-Laque J.-B. (La)(action 1924  et action 1924 avec tampon 1927)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Gomme_laque_J.-B.pdf 

Grands Lacs de l'Indochine (Cie des)(part bénéficiaire 1925, action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Grands_Lacs_Indochine.pdf 

Hale & C° (S.A. d’exploitation de la maison Wm G.) 
(action 1928 avec tampon 1930 et action1932) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hale_et_Cie-Saigon.pdf 
Hévéas de Cochinchine (action 1925) : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Cochinchine.pdf 
Hévéas de Tayninh (actions 1934 et 1948) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Tayninh.pdf 
Honquan (Société d’)(action 1919 avec tampon 1925 : transformation en Société 

agricole des plantations de Kaoéni (Comores) 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Plantations_de_Kaoeni.pdf 

Immobilière de l’Indochine (Soc.)(action 1927 avec tampon 1928, action 1952 avec 
tampon 1954, action tardive avec tampon Indosuez) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Immobiliere_IC.pdf 

Immobilière du Nhà-bè (part de fondateur, 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Immobiliere_du_Nhabe.pdf 

Imprimerie d'Extrême-Orient (action 1939) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/IDEO.pdf 

Indes et Indochine (action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indes_et_Indochine.pdf 

Indo-Chinoise (L'), compagnie d'assurances à primes fixes contre l'incendie  
(récépissé provisoire 1896) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indo-Chinoise-Incendie.pdf 
Indochinoise d’Agriculture (Société)(action 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochinoise_d_Agriculture.pdf 
Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance (Société)(SICAF)(action 1924, 

action 1924 avec tampon1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sicaf_1919-1929.pdf 

Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance (Société)(SICAF)(action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sicaf_1929-1935.pdf 

Indochinoise des cultures tropicales (actions 1927, 1927, action privilégiée 1930, 
actions 1935 et 1946 avec tampon 1959 : conversion en NF) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SICT.pdf 
Indochinoise du Darlac (part bénéficiaire, tampon 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indoch._du_Darlac.pdf 
Indochinoise d’Électricité (Société)(bon de droit de répartition au porteur 1965) 

www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Indochinoise_d’electricite.pdf 
Indochinoise d’Équipement industriel (Cie)(action B 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochineEquipement_industriel.pdf 
Indochinoise forestière et des allumettes (Société) 



(certificat nominatif d’actions 1925 avec tampons 1937, 1940, 1943 et 11)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIFA_1932-1975.pdf 

Indochinoise des Graphites (Société)(action 1926, part bénéficiaire 1926 et 1928) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indoch._des_Graphites.pdf 

Indochinoise de Mécanique et d'ateliers de construction (Société) (action 1946) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIMAC_1938-1948.pdf 

Indo-chinoise de plantations (Compagnie)(caféiers) 
(action 1928, action 1928 avec tampon 1934, part de fondateur avec tampon 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochinoise_de_Plantations.pdf 
Indochinoise de Plantations d’hévéas (Société)(Cinquième de part bénéficiaire 1937, 

action 1940 et action vers 1960 en fr. CFA,  
bon de droit à répartition au porteur à la suite de l’absorption de la Société d’études 

et d’exploitations minières de l’Indochine, 1979) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIPH_1935-1975.pdf 

Industrielle de Chimie d’Extrême-Orient (Société) 
(action 1917 avec tampon 1919, actions 1922 et 1923) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SICEO.pdf 
Industrielle d'Exportation en Extrême-Orient (Société)(Sindex) 
(bon de 500 fr. 7 % au porteur juin 1927, action août 1927) 

www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Sindex.pdf 
Industrielle et Forestière de l'Indochine (Société)(action de 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIFIC-Hamrong.pdf 
Industrielle du Laos (Société)(action 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Industrielle_du_Laos.pdf 
Institut Curie de l’Indochine (Société de l’)(action 1923 avec mention 1924) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Institut_radium_Hanoi.pdf 
Kebao (Société anonyme  française de)(action 1889 avec tampon 1892, part de 

fondateur 1889, part de fondateur 1889 avec tampons 1892 et 1893, action 1892 avec 
tampons 1893 et 1895, action 1895) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Kebao_1888-1895.pdf 
Kébao (Société nouvelle de)(action 1896) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Kebao_1896-1899.pdf 
Kébao (Société du domaine de) 

(actions 1924 et 1927, action 1927 avec tampon 1930, action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Kebao_1921-1933.pdf 

Kenua (Pulperie de Yên-Bai)(action 1911) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Kenua_Pulperie_Yen-Bai.pdf 

Littaye et Cox (Société anonyme nouvelle pour l'exploitation de la maison) 
(action 1922) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Littaye_et_Cox-Saigon.pdf 
Manufactures indochinoises de cigarettes  

(action 1947, action 1950 avec tampon transfert du siège de Cholon à Djibouti) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Manufindo_cigarettes.pdf 

Messageries automobiles Nord-Annam-Laos (part bénéficiaire 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Samanal.pdf 

(Société anonyme des)(part bénéficiaire 1929) 
Messageries fluviales de Cochinchine (action 1949) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Messag._fluv._Coch._1928-196x.pdf 
Métallurgique et minière de l'Indo-Chine (Société)(actions 1900 et 1907) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Metetmin-Indochine 
Mines d’étain du (Société des) 

(action 1938, action et action de jouissance 1950) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etain_du_Haut-Tonkin.pdf 

Mines d’or de Nam-Kok (Soc. des) 
(titre de 25 actions 1929, certificat d’actions nominatives 1963) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_de_Nam-Kok.pdf 

Mines de Trang-Da (Société des)(action 1922) 



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_zinc_Trang-Da.pdf 
Minière de Bong-Miû (Compagnie)(actions ordinaire et de priorité 1909) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_Bong-Mieu.pdf.pdf 
Minière et Industrielle de l’Indo-Chine (Compagnie)(action privilégiée 1906)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_Trang-Bach.pdf 
Minière du Laos (Compagnie) 

(action 1928, part de fondateur 1928 avec tampons 1930 et 1931, action 1931) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Laos.pdf 

Minière et Métallurgique de l’Indochine (Compagnie)(CMMIC)(actions 1926 et 1951) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Minemet-Indochine.pdf 

Minière de Pac-Lan (Société)(actions 1926) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mine_d_or_Pac-Lan.pdf 
Minière du Tonkin (Société)(actions 1913, 1919 et 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Miniere_du_Tonkin.pdf 
Mutuelle d’Extrême-Orient (part de fondateur, 1912) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mutuelle_d’Extreme-Orient.pdf 
Omnium asiatique de commerce, industrie et transport (action 151) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Omnium_asiatique-Haiphong.pdf 

Omnium minier tonkinois (action 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Omnium_minier_tonkinois.pdf 

Oxygène et d’acétylène d’Extrême-Orient (Société d’)(SOAEO)(action 1973) 
www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochineSOAEO.pdf 

Papeteries de l’Indochine (action 1919) 
wwwentreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Papindo.pdf 

Phosphates du Tonkin (Société nouvelle) 
(action 1925 avec tampon 1928 — en basse définition —,  

action1952 avec tampon de liquidation) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phosphates_du_Tonkin_SN.pdf 

Phu-Quoc (S.A. d’exploitation de) 
(action 1914, part bénéficiaire 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phu-Quoc_1908-1932.pdf 
Plantations d’agaves de l’Annam (Société des) 

(part de fondateur 1924 avec tampon 1931, action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Agaves_de_l’Annam.pdf 

Plantations de Dian (Société indochinoise des) 
(action 1927 avec tampon 1928 et action 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_de_Dian.pdf 
Plantations Hallet (action sans mention de valeur 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_Hallet.pdf 
Plantations d'hévéas de Caukhoï (Société des) 

(action 100 fr. 1927, titre de 10 actions 1947-1948, action de 10 $ 1947) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Caukhoi.pdf 

Plantations d’hévéas de Chalang (Société anonyme des)(part de fondateur 1927)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Chalang.pdf 

Plantations d’hévéas de Xuan-Loc (Société des) (action de 5.000 F.)(vers 1958) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Xuanloc.pdf 

Plantations indochinoises de thé (action 1935, bon de liquidation 1965) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plant._indoch._the.pdf 

Plantations du Kontum (Société des)(action 1927)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_du_Kontum.pdf 

Plantations de Kratié (Société des) 
(Certificat au porteur de souscripteur originaire et part bénéficiaire, 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plant._de_Kratie.pdf 
Plantations de Ky-Té (Société des plantations de)(action 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_de_Ky-Te.pdf 
Plantations réunies de Mimot (Soc. indoch. des) 

(action 1950 avec tampon 1956 : transfert du siège à Djibouti. Action 1959) 



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pl._reunies_de_Mimot.pdf 
Plantations de la Route-Haute (action 1920) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_Route-Haute.pdf 
Poinsard & Veyret (action 1952 en fr. C.F.A.) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Poinsard_et_Veyret.pdf 
Protectorat de l’Annam et du Tonkin : emprunt 2 1/2 % 1896 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch._1875-1945.pdf 

Radio-Indochine (Société)(action 1928) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Radio-Sindex.pdf 

Rizerie saïgonnaise (action 1927) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rizerie_saigonnaise_1882-1929.pdf 

Rizeries indochinoises, Haïphong  
(action 1943 et action en NF avec tampons 1970 et 1974) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rizeries_indochinoises.pdf 
Rizeries méridionales (Société nouvelle des)(action 1934)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rizeries_meridionales.pdf 
Rizicole de Thanh-Hoa-Mong-Tho (Société)(action de 5.000 fr., s.d.) 

www. entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thanh-Hoa-Mong-Tho.pdf 
Saïgonnaise de Navigation et de Transport (Cie) 

(part bénéficiaire 1927 avec tampons 1930 et 1938.  
Action 1930 avec tampons 1938 à 1941) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigonnaise_navigation.pdf 
Sanatorium frigorifique de Saïgon (bon de délégation au porteur 1898) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sanatorium_frigorifique-Saigon.pdf 
Société financière d'Indochine (action P. 1934) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sofinindo.pdf 
Soies de France et d’Indochine (Cie générale des)(actions O et P 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Soies_France-Indochine.pdf 
Sucreries et raffineries de l’Indochine (parts bénéficiaires 1923) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sucrieres+raffineries_Indochine.pdf 
Sucrière d’Annam (Société) (part bénéficiaire 1929 annulée) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Sucriere-Annam.pdf 
Tabacs d’Extrême-Orient (Cie française) 

(part bénéficiaire 1927 avec changement en « Cultures d’Extrême-Orient ») 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cultures_d_Extreme-Orient.pdf 

Tapis d’Extrême-Orient (Compagnie des)(action 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Texor.pdf 

Terres-Rouges du Thanh-hoa (Société des) 
(action 1927, part bénéficiaire 1936 avec tampons 1937 et 1938, action 1938) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Terres-Rouges_Thanh-Hoa.pdf 
Thés de l’Indochine (action 1927 avec tampon 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Thes_de_l’Indochine.pdf 
Tramways du Donaï (Cie française des)(action 1913) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tramways_du_Donai.pdf 
Tramways du Tonkin (Société des)(action 1929, action 1929 avec dernière surcharge 
datée de 1967, certificat d’inscription d’actions de capital nominatives 1951 avec 

surcharges) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tramways_du_Tonkin.pdf 

Transports automobiles du Centre-Annam (Soc. des)(action 1929 avec tampon 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/STACA.pdf 

Transports maritimes et fluviaux de l’Indochine (Anc. maison F. Sauvage) 
(action 1928, action 1928 avec tampons 1935 et 1937, et action 1949 avec tampon 

1954) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Transp_mmes_fluv_Sauvage.pdf 
Transports et messageries de l’Indochine (part de fondateur 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/TEMI.pdf 
Tuileries de l’Indochine (action nominative 1909) 



www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Tuileries_Indochine.pdf 
Union commerciale indochinoise et africaine (L’)(action 1918 avec tampon 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/LUCIA.pdf 
Union électrique d’Indochine (UNEDI) 

Part de fondateur 1930 
Action “O” 1937 avec tampon 1955 

Certificat nominatif de bons de droits à répartition (1970) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/UNEDI.pdf 

——————— 
Union financière d’Extrême-Orient 

Action 1929 
Part bénéficiaire 1931 avec tampon 1935 

action 1950 avec tampon 1951 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/UFEO.pdf 

——————— 
Union financière franco-indochinoise (action 1927 avec tampon 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Uffindopdf 
Union minière et financière coloniale (action 1927) 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/UMFC.pdf 
Union minière indochinoise (action et certificat de souscription 1928) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Un._miniere_indoch.pdf 
Verreries d'Extrême-Orient (Société des) 

(part bénéficiaire au porteur 1924 avec tampon 1925,  
action 1925 avec tampon 1926) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Verreries_d_Extr.-Orient.pdf  
Verreries d’Indochine (Société française des)(actions 1923 et 1929) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Verreries_IC.pdf 
Vidanges et bouages du Tonkin (Société générale des)(action 1939) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Vidanges-bouages-Tonkin.pdf 
Vitaliments coloniaux (Les)(actions 1924-1925, 1929, 1934,  

certificat d’actions nominatives 1934) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Vitaliments_coloniaux.pdf 

———————— 

Rizeries parisiennes (Société des)(action 1917) 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Rizeries_parisiennes.pdf 

————————— 

THAÏLANDE 

Mines de Kabin (Société des)(titre de vingt-cinq parts de fondateur 1896) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_de_Kabin.pdf 



 
S.A. des hydroglisseurs de Lambert 

Nanterre, le 25 janvier 1920 
——————————— 

AOF 

Union coloniale d'électricité (action 1929 avec tampon 1934 et part 1929) 
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Un._coloniale_d_electricite.pdf 

——————————— 

MADAGASCAR 

L’Ankaratra, Société agricole, commerciale et minière 
www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Ankaratra-SACM.pdf 

EMPIRE OTTOMAN 
TURQUIE 

Tabacs d’Orient et d’outre-mer (S.A. des) 
(action 1920 avec tampons 1923, 1927, 1927-1928 ; action 1928) 



www.entreprises-coloniales.fr/entreprises-colonialempire/Tabacs_d'Orient.pdf 



2. — CARTES POSTALES, ÉTIQUETTES, PUBLICITÉS, 
ENVELOPPES… 

Agricole d’Annam (Compagnie)(CADA) : enveloppe 1957 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_agricole_d_Annam.pdf 

Agricole de Suzannah (Société) :  
Charrue défonceuse à vapeur Mac Laren 

arrosage des pépinières (vers 1914) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Suzannah_1907-1935.pdf 

Air France : publicité Air France Orient Extrême-Orient (1949) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Air_France-Indochine.pdf 

Air Orient : tarif du service postal, lettre Saïgon-Aubervillers (1933) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Air_Orient.pdf 

Allatini : publicité en caractères 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Allatini_&_Cie-Saigon.pdf 

Annamite de Crédit (Société) : Éditions P.C. Paris (vers 1950) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annamite_de_credit.pdf 

Arnaud Dreyfus, Hanoï, rue Paul-Bert (Nord)(coll. Dieulefils) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Arnaud_Dreyfus-Haiphong.pdf 

Assurance France-Indochine : certificat (1955) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Assurance_Fr.-Indochine.pdf 

—————— 
Ateliers maritimes, Haïphong 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ateliers_Porchet-Haiphong.pdf 
Haïphong. — Ateliers Porcher (Coll. P. Dufresne) 

Haïphong. — Canal Bonnal. À droite les Ateliers Porcher (Coll. P. Dufresne). 
Haïphong. — Ateliers maritimes. Au premier plan, le Fai-tsi-Long, des Messageries 

fluviales du Tonkin (Coll. Société bordelaise indochinoise) 
Haïphong. — Ateliers Porchet - La petite drague (coll. R. Bonal & Cie, Haïphong) 

Haïphong. — Baliseurs des Travaux publics devant les Ateliers Porcher (carte expédiée 
en janvier 1924) 

—————— 
Avenir du Tonkin (L') :  

Hôtel (coll. Dieulefils, 1911). 
reçu d'abonnement signé par Henri de Massiac (1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Avenir_du_Tonkin.pdf 
—————— 

Bainier-Auto-Hall, Saïgon 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bainier-Auto-Hall-Saigon.pdf 

Vue aérienne (Coll.Nadal) 
Carte poste couleur (ca 1950) 

—————— 
Banque franco-chinoise, Saïgon :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_fr.-chinoise_1922-1968.pdf 
carte poste couleur (ca 1950)(Éd. PC, Paris)  

Chèque (années 1960) 
—————— 

Banque de l'Indochine, Haïphong :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch.-Haiphong.pdf 

Carte poste couleur expédiée en 1950. Production Vo An-Ninh. Exclusivité EMCET. 



Nord-Vietnam. Haïphong. — La Banque de l'Indochine. Cliché des Éditions P.C., 
Paris.  

—————— 
Banque de l'Indochine, Hanoï 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch.-Hanoi.pdf 
Lettre de la succursale de Saïgon (1931) 

Vue de la banque en couleurs vers 1950 (Éd. P C) 
—————— 

Banque de l'Indochine, Saïgon : lettre cachetée (1914),  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch.-Saigon.pdf 

recommandé du service titres (1926), carte postale Nadal (ca 1930),  
compte de caisse 

La B.I.C. face au quai de Belgique. Marchands des rues assis devant le siège (P-C, 
Paris. Cliché Agence des colonies) 

Vues de la Banque depuis la rive d'en face : de trois quart en N&B et couleur, 
de face en N&B (1955) 

—————— 
Banque de l'Indochine, Shanghaï : chèque 1938  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_Indoch.-Shanghai.pdf 
—————— 

Banque de l'Indochine, Tahiti  
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Bq_Indoch.-Tahiti.pdf 

Carte postale de L. Gauthier, sd 
billet de 100 fr.,  

lettre de change de 1929 
Enveloppe de 1961 

Carte postale de 1965 (Photographie Sounan, Papeete) 
Pochette d'allumettes Indosuez 1975 

Banque de Polynésie (Société générale) : chèque 
—————— 

Banque industrielle de Chine 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bq_indus_Chine-Indochine.pdf 

Succursale de Haïphong (Coll. Dieulefils) 
—————— 

Berthet Nouveautés Catinat, Saïgon :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Berthet-Nouveautes_Catinat.pdf 

carte postale Nadal,  
étiquette Red Deer old liqueur whisky,  

carte postale (1948),  
carte de vœux couleur 

Lettre à la Grande Pharmacie de Nhatrang (Kerboriou)(1er déc. 1954) 
Carte N&B des années 1950.  

———————— 
Biênhoà industrielle et forestière  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bienhoa_I&F_1908-1939.pdf 
Une exploitation forestière en Cochinchine. F. N. Cliché Agence économique de 

l'Indochine. 
Vue panoramique de l'usine (Nadal) 

———————— 
Bordelaise Indochinoise (Société), Haïphong  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bordelaise_Indochinoise.pdf 
Entrée de la rue du Commerce : Soustre & Faure.(Coll. P. Dufresne) 

—————— 
Boy Landry 

Entrepôt de Khanh-hoï (Saïgon) 



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Boy_Landry-Saigon.pdf 
Camionnette stationnant devant la chambre de commerce 

—————— 
Brasserie et hôtel du Coq d'or à Hanoï : carte postale (Coll. G.M.R.) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi-Coq_d'or.pdf 
—————— 

Brasseries et glacières de l'Indochine :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/BGI_1927-1975.pdf 

dessous de verre « Bière Larue »,  
La direction à Saïgon (P.C., Paris) 
Les B.G.I. de Cholon (P.C., Paris) 

Le nouvel immeuble des  B.G.I. à Cholon (P.C., Paris) 
Étiquette sirop d'orange. 

—————— 
Brasseries Hommel, Hanoï : carte Dieulefils  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Brasserie_Hommel_1892-1927.pdf  
—————— 

Briqueterie-tuilerie de Dap-Cau. Collection de l’Union commerciale indochinoise 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tuilerie-briq._Blazeix_Dap-Cau.pdf 

—————— 
Café de la Musique, Saïgon. 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-Cafe_de_la_Musique.pdf 
Carte expédiée le 15 février 1906. 

Saïgon. — Square du Théâtre (coll. Poujade de Ladevèze) 
—————— 

Cambodge (Compagnie du) 
Enveloppe d'une lettre adressée à la Manufacture française des pneumatiques 

Michelin à Clermont-Ferrand (16 août 1969) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_du_Cambodge.pdf 

—————— 
Cam-ranh : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cam-ranh-port.pdf 
Vue panoramique de la baie de Camranh (KF, Éditeurs d'arts). 

Vue générale des établissements de transit. Magasins, douanes et habitations (B.P.) 
Idem en plan resserré.  

Baie de Cam-Ranh. — Magasins et maisons d'habitations (B.P.)  
Cam-Ranh. — Vue générale des Éts de MM. de Barthélémy et de Pourtalès (KF, 

Éditeurs d'arts, Paris) 
Cam-Ranh. — Logement de MM. de Barthélémy et de Pourtalès et village annamite 

(KF, Éditeurs d'arts, Paris) 
Dépôt des rails du chemin de fer du Binh-Thuan, Khanh-Hoa et Lang-Biang (coll. 

B.P.) 
M. de Pourtalès et ses invités. Retour de chasse (KF, Éditeurs d'arts, Paris). 

Hôtel de Banghoï (Coll. B.P.) 
—————— 

Caoutchoucs de l'Indochine (Société des)  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Caoutchoucs_Indochine.pdf  

Intérieur de l'usine de caoutchouc de Loc-Ninh (coll. Nadal) 
Lettre recommandée du 9 juin 1933 Saïgon-Paris par avion.  

——————  
Casino, Saïgon : cinéma (Coll. Albert Portail) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Casino_de_Saigon.pdf 
—————— 

Catinat Ciné, Saïgon : rue Catinat (Coll. N.H.) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Catinat_Cine-Saigon.pdf  

—————— 



Chalandage et de remorquage de l’Indochine (S.A. de)(SACRIC) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SACRIC.pdf 

Navire en baie d'Along (Cliché couleur Agence des colonies) 
En baie d'Along. Léon Haffner, peintre de la marine. Max Cremnitz, imprimeur. 

Ligue maritime et coloniale, éditeur. 
En baie d'Along. — Jonque et bateau de rivière. Léon Haffner, peintre de la marine. 

Max Cremnitz, imprimeur. Ligue maritime et coloniale, éditeur. 
Horaire (1935) 

Baie d'Along. — Échappée de la grotte de la Surprise (aquarelle) 
Lettre par avion de l'agence de Tourane (1951) 

—————— 
Chabot (Paul), Haïphong : bijouterie, nouveautés (2 cartes postales) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chabot-Hanoi.pdf 
—————— 

Chapa (station d'altitude) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chapa_station_altitude.pdf 

Villas des Charbonnages du Tonkin 
Villas de la Cimenterie et des Charbonnages (24 août 1934) 

—————— 
Chambre de commerce de Saïgon :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chambre_commerce_Saigon.pdf 
l'édifice (carte postale Nadal),  

billet pour la foire-kermesse-exposition de 1953 
—————— 

Chantiers et ateliers réunis d'Indochine, Saïgon  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CARIC.pdf 

La rivière de Saïgon, les Éts S.I.M.A.C. (photo 1952) 
—————— 

Charbonnages du Dông-Triêu (Société des) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbonnages_du_Dong-Trieu.pdf 

Buvard publicitaire de la Société commerciale bordelaise de houilles et agglomérés. 
—————— 

Charbonnages du Tonkin (Société française des) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charbon._Tonkin_1899-2015.pdf 
Hatou. —Mines de charbon à ciel ouvert à (Coll. Dieulefils) 

Hongay. — Équipes de mineurs au travail. Coll. Émile Serra, rue Paul-Bert, Hanoï 
Hongay. — Vue générale (Coll. P. Dufresne, Haïphong) 

Hongay. — Vue générale. Coll. Union commerciale indochinoise 
Vue de Hongay (Victor Demange) 

Hongay. — Vue générale 1 (Coll. Dieulefils) 
Hongay, vu de l'île Buisson (île aux buissons)(sans date, ni éditeur) 

Hongay. — Usine et village (sans date, ni éditeur) 
Hongay. — Quartier chinois (Coll. V. Demange) 

Hongay. — L'appontement (Coll. P. Dufresne, Haïphong) 
Hongay. — Appontements, côté de la poste (coll. Dieulefils).  

Hongay. — Appontement et charbonnages (Coll. P. Dufresne, Haïphong) 
Hongay. — Les quais, près des cinq grues à vapeur (Coll. Dieulefils) 
Hongay. — Bureau des charbonnages (Coll. P. Dufresne, Haïphong) 

Hongay. — Village chinois (Coll. P. Dufresne, Haïphong) 
Hongay. — Village indigène et dépôt de briquettes (Coll. Dieulefils) 

Mines de Hatou (Coll. V. Demange) 
Hongay. — Les quais, leurs grues (anonyme) 

Hongay. — Vue de l'île Buisson (Coll. Société bordelaise indochinoise) 
Hongay. — Chemin de fer de Hatou longeant la baie d'Along (Coll. Dieulefils) 

Mines de Hatou : chevalet (Coll. V. Demange) 



Hongay. — Usines à briquettes et criblage (Coll. Dieulefils) 
Hongay. — Vue générale 2 (Coll. Dieulefils) : N&B et colorisée 

Hongay. — Vue sur la baie (Coll. Dieulefils) 
Hongay. — Vue de la baie (Collection P. Dieulefils, Hanoï).  

Hongay. — Vue générale (Coll. Fauvel) 
Hongay (Tonkin). — Vue d'ensemble. Collection Victor Fauvel, Haïphong. 

Hongay. — Usine de la mine - Village indigène. P. Couadou, Toulon-sur-Mer.  
Hongay (Tonkin). — Vue d'ensemble. Collection Victor Fauvel, Haïphong. 

Hongay (Tonkin). — Les quais. (Collection Fauvel) 
Hongay (Tonkin). — Vue du village indigène. (Collection Fauvel) 

Hongay (Tonkin). — La ville indigène. Collection Victor Fauvel, Haïphong. 
Hongay. — Mines de charbon à découvert. (Coll. Fauvel) 
Hongay (Tonkin). — Mine de charbon. (Collection Fauvel) 

Tonkin : baie d'Along. Hongay, centre minier. Le port. (Coll. Victor Fiévet) : N&B et 
colorisée 

Hongay. Mines de charbon à ciel ouvert. Dans le fond, les rochers de la baie d'Along 
(Coll. Victor Fiévet) 

Mines de Hatou, près d'Hongay (Cliché E. Serre, rue Paul-Bert, Hanoï. Éditeur : 
Indochine films et cinémas, Saïgon) 

Vue aérienne. Service aéronautique de l'Indochine 
Mines de Cam Pha (Tonkin). F.C. 720 Cliché Agence économique de l’Indochine 
Buvard publicitaire Worms. Les deux merveilles de l'Indochine. Angkor et Hongay 

(Mayeux, Paris). 
Lettre à Antonin Marcheix, Paris (25 nov. 1938) 
Hongay. — Exploitation à ciel ouvert (PC, Paris) 

Baie d'Along. Hongay. — Village indigène (PC, Paris) 
Baie d'Along. — Vue panoramique (PC, Paris) 

—————— 
Chargeurs réunis :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chargeurs_reunis-Indochine.pdf 
Agence de Haïphong (Coll. Passignat) 

Haïphong. — Les « Chargeurs » et le pont Courbet (Coll. R. Bonal & C°, Haïphong). 
1914. Saïgon. — Embarquement à bord de l'Amiral-Obry des troupes à destination 

de Marseille. —Héliotypie E. Le Deley, Paris.  
Saïgon. — Quais des Chargeurs réunis. Le Désirade (Nadal, Saïgon). 
Saïgon. — Vue du port. Quais des Chargeurs réunis.(Nadal, Saïgon). 

Chargeurs réunis. — Ligne de l'Indochine. Paquebot à classe unique. La salle de 
danse (Money, grav., Paris). 

Saïgon : l'agence des Chargeurs, près de l'hôtel Majestic. 
—————— 

Charpantier (Aux Armes de France »), Hanoï, rue Paul-Bert (Nord)(coll. Dieulefils) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Charpantier_Aux-Armes-de-France.pdf 

—————— 
Charrière & Cie :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Berthet_&_Charriere.pdf 
Le Théâtre, les Éts Charrière Hanoï (Dieulefils) 

La rue Paul-Bert, les Éts Charrière Hanoï (Dieulefils) 
L’intérieur du magasin de Haïphong 

—————— 
Château d'eau de Saïgon 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Vieux_chateau_d'eau_Saigon.pdf 
Usine des eaux de Saïgon. — Claude & Cie, éditeurs, Saïgon. (1902) 

—————— 
Chaux hydraulique du Lang-tho (H. Bogaert) : carte postale Dieulefils 



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Chaux_hyd._Lang-Tho.pdf 
—————— 

Chemin de fer Hanoï-Langson :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi_Lang-son_Na-cham.pdf 

Phu-Lang-Thuong. — Pont sur le song Thuong. Coll. Dieulefils 
Phu-Lang-Thuong. — Pont, presqu'île. Coll. Dieulefils 

Phu-Lang-Thuong. — Le port. Coll. Mme Liot-Gorsse, Hanoï. Imprimeries réunies de 
Nancy 

Langson. — Pont du chemin de fer sur le Song-Ki-Kong (Coll. Dieulefils)  
Dap-Cau. — Pont du chemin de fer (anonyme (Dieulefils ?), sans date). 

Gare de Bac-ninh (Coll. Mme Liot-Gorsse, Hanoï) 
Gare et casernes de Thi-Cau (Coll. Dieulefils) 

Gare de Thi-Cau 
Gare de Thi-Cau faussement légendée Phu-lang-thuong en couleur (Coll. Passignat) 

Gare de Thi-Cau (Coll. L.L.) 
Gare de Phu-lang-thuong 

Gare de Than-Moï (Coll. Victor Fiévet) : N&B et colorisée 
Gare de Dong-dang (Coll. Dieulefils) 

Dong-Dang. — Quartier de la gare. Vue panoramique (Coll. Mme Liot-Gorsse, à Nui-
deo).  

Gare de Dong-dang (Coll. de l'Union commerciale indochinoise) 
Ligne du Qwang-Si. — Près de la frontière de Chine (Coll. Victor Fiévet) 

—————— 
Chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan (Cie française des) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_IC-Yunnan-docu.pdf 
Gare de Haïphong (Coll. Dieulefils) 

Gare de Haïphong (Coll. Fauvel) 
Gare de Hanoï (Coll. Dieulefils) 

Gare de Hanoï (Coll. Grands Magasins réunis) 
Gare de Hanoï (Coll. P-C, Paris) 

Hanoï. — La gare et les quais (Cliché des Éd. P-C, Paris).  
Enveloppe (1945) 

—————— 
Chemin de fer du Langbiang : gare de Dalat N&B  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_Langbiang.pdf 
—————— 

Chemin de fer de Phu-Lang-Thuong à Langson :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phu-Lang-Thuong_Lang-son.pdf 

Gare de Bac-Lê (Photographie Jumillard, Hanoï).  
—————— 

Chemin de fer du Sud de l'Indochine  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_Sud_Indochine.pdf 

Gare de Pnom-penh (N&B) avec sa rangée de pousse-pousse (détail) 
Gare de Pnom-penh (Coll. P-C, Paris), colorisée 

—————— 

Chemin de fer transindochinois  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ch._fer_transindochinois.pdf 

Annam. — Thanh-Hoa. — Pont du chemin de fer à Ham-Rong (Coll. Dieulefils, 
Hanoï) : de profil et de face 

Locomotive à voyageurs Franco-Belge de Matériel de chemin de fer (Coll. F. Fleury) 
Gare d'Haïphong. Planté, éditeur, Saïgon. Coll. La Sarcelle 
Gare de Haïphong (Coll. Société bordelaise indochinoise) 
Gare de Haïphong (Coll. Union commerciale indochinoise) 

Gare de Haïphong (Coll. P. Dufresne) 



Gare de Hué (Coll. Dieulefils) 
Les locomotives. — Machine no 313 (Série 301 à 320, construite en 1906 par les 

Anciens Établissements Cail à Denain).  
Tourane 1906 : inauguration par le gouverneur général Beau (Pélissier éditeur) 

Cochinchine. — Le pont sur le Donaï, près de Biênhoà  
(Coll. Poujade de Ladevèze)(1910) 

Gare de Saïgon (vers 1950) 
Saïgon. La place Cuniac et la gare (à droite)(carte postale anonyme). 

La gare de Tourane-Marché, sur le quai Courbet (1952). À distinguer de la Gare de 
Tourane Central. 

Pont du Transindochinois à Nhatrang (carte sans auteur ni date. Vers 1950) 
Sud-Vietnam. — Saïgon. L'autorail (Coll. P.C., Paris) 

—————— 
Cherry, Imbert & Cie, Hanoï : bazar chinois et japonais, horlogerie 

Hanoï : rue Paul-Bert. À droite : Cherry, Imbert & Cie. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cherry_Imbert_&_Cie.pdf 

—————— 
Ciments Portland artificiels de l’Indochine (Société des) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cimindo.pdf 
Les bords du Cuâ-Cam. — La Cimenterie (Coll. Dieulefils no 239) 
Les bords du Cuâ-Cam. — La Cimenterie (Coll. Dieulefils no 216) 

La fabrique de ciment (Coll. Dieulefils no 521) 
Radeaux de bois sur le Cua-Cam devant la cimenterie (Coll. Dieulefils no 215 A) 

Cimenterie (Coll. de l’Union commerciale indochinoise) 
La Cimenterie (Collection Raymond Bonal & C°, Haïphong) 

Société des ciments (Coll. V. Fauvel, Haïphong) 
Vue générale des usines d’Haïphong (Horizons de France. Imp. Paris) 

Vue aérienne des usines de Haïphong F.C. 733 (Cliché aviation militaire Indochine) 
Vue prise en avion de la cimenterie d'Haïphong (Cl. de l'Agence économique de 

l'Indochine) 
—————— 

Cinéma Morin frères, Hué (Éd. Morin frères) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cinema_Morin-Hue.pdf 

—————— 
Cinéma Palace, Hanoï : carte (Dieulefils) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cinema_Palace-Hanoi.pdf 
—————— 

Cinéma Pathé frères, Hanoï : passage du tramway 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cinema_Pathe-Hanoi.pdf 

—————— 
Citroën, Saïgon : entrepôt sur le port (vue aérienne Nadal) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Citroen_SAEO-Saigon.pdf 
—————— 

Coloniale d'exportation (Compagnie) :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Coloniale_d_Exportation.pdf 

agence de Saïgon à l'enseigne Flers-Exportation; 
—————— 

Le Commerce et l'industrie du riz en Cochinchine 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cochinchine-riz_1868-1920.pdf 

SAÏGON. — Jonques à riz. Impr. Lévy fils et Cie, Paris 
CHOLON. — L'arrivage des riz à l'usine (A.T. Impr. réunies Nancy)  

CHOLON. — Arroyo Chinois et quai des Jonques (Nadal).  
CHOLON. — Déchargement d'une jonque (Nadal).  
CHOLON. — Dépôts de paddy sur les quais (Nadal). 

CHOLON. — Quai de Mytho (Nadal).  



CHOLON. — Quai de Mytho. Dépôt de paddy (Nadal).  
CHOLON. — Arroyo Chinois et rizerie (Nadal).  

—————— 
Commerce et de navigation d’Extrême-Orient (Compagnie de) 

Cinq étiquettes (Imprimerie A. Waton, Saint-Étienne) 
Traites (1924, 1934) 

Deux lettres par avion (1939) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CCNEO.pdf 

—————— 
Coloniale des Grands Magasins (Société) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Coloniale_Grds_Magasins.pdf 
Vue aérienne (Coll.Nadal) 

Saïgon. — Perspective du boulevard Charner, face à la rivière de Saïgon. À droite, les 
Grands Magasins Charner avec leur remarquable marquise en béton. (Éd. Nadal, 

Saïgon. Impr. Braun, Mulhouse) 
Étiquette eau de Cologne J. Giraud fils, Paris 

—————— 
Comptoirs généraux de l'Indochine :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoirs_gnx_IC.pdf 
Étiquette Hanoï - Pnom-Penh Saïgon Paris Haïphong - Tourane - Quinhon 

Comptoirs généraux de l'Indochine, Haïphong (Carte postale couleur des Éditions 
P.C., Paris). 

Comptoirs généraux de l'Indochine, rue Catinat, Saïgon (Carte postale couleur des 
Éditions P.C., Paris). 

—————— 
Comptoir pharmaceutique d'Extrême-Orient :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comptoir_pharmaceutique_EO.pdf 
facture à la pharmacie Kerboriou de Nhatrang (3 février 1955) 

—————— 
Constructions mécaniques (S.A. de), Haïphong :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SACM-Haiphong.pdf 
Le dock flottant (coll. V. Fauvel) 

—————— 
Cotonnière du Tonkin (Société) : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cotonniere_du_Tonkin.pdf 
usine de Nam-dinh (Coll. Union commerciale indochinoise) 

Lettre de la Société cotonnière transocéanique (nouvelle dénomination), à Saïgon, 
vers 1955.  

——————— 
Courtinat (Auguste), Saïgon 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Courtinat-Saigon.pdf 
Mini-calendrier publicitaire 1921 

Étiquette avec paon 225x 173 mm. Imprimeries réunies, Lyon. 
Angle rues Catinat et Amiral-Dupré (coll. Nadal) 

————— 
Crébessac (Jean-Ernest) : librairie-imprimerie à Hanoï (ca 1902) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jean-Ernest_Crebessac-Hanoi.pdf 
————— 

Crédit foncier de l'Indochine : nouveau siège de Hanoï (Coll. Van-Xuan) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Credit_foncier_IC.pdf 

—————— 
Cua-tung Plage. — Grand Hôtel des Caps Fajolle frères. (2 cartes) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cuatung-Hotel_Plage.pdf 
—————————— 

Debeaux frères :  



Magasins généraux Debeaux frères, Hanoï (vue de face)(sans nom d'éditeur). 
Hanoï, rue Paul-Bert. Maison Debeaux frères, vue de 3/4 gauche (Coll. Dieulefils, 

Hanoï).  
Hanoï, rue Paul-Bert. Maison Debeaux frères, vue de 3/4 droit (Coll. Dieulefils, 

Hanoï).  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Debeaux_freres-Hanoi.pdf 

—————————— 
Descours et Cabaud, Saïgon : carte P.C., Paris 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Descours-Cabaud-IC.pdf 
—————— 

Diethelm, Saïgon : carte P.C., Paris 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Diethelm_et_Cie.pdf 

—————— 
Distilleries de l'Indochine (Société française des) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SFDIC-Tonkin.pdf 

Tonkin. — Nam-Dinh. — Les bords de la rivière. À l'arrière-plan, la distillerie  
(Coll. P. Dieulefils) 

Nam-Dinh. — La rivière devant la distillerie (Coll. P. Dieulefils) 
Nam-Dinh. — Distillerie Fontaine. Coll. Union commerciale indochinoise. 

Nam-Dinh. — Même carte annotée et expédiée en1907 par l'ingénieur Voirier. 
————————— 

Distilleries de l'Indochine (Société française des) : usines de Cholon Binhtay 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SFDIC-Cholon.pdf 

Cholon. Vue panoramique des usines des Distilleries de l’Indo-Chine (coll. Nadal) 
—————— 

Distilleries du Tonkin (Société des) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Distilleries_du_Tonkin.pdf 

Haidoung. — La distillerie (Coll. Union commerciale indochinoise) 
—————— 

Docks de Haïphong  
Haïphong. — Vue des docks (coll. P. Dufresne, Haïphong) 

Haïphong. — Vue des docks (Planté, éditeur, Saïgon) 
Docks de Haïphong : carte postale Victor Fauvel 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Docks-Haiphong.pdf 
—————— 

Docks et houillères de Tourane :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Docks_houilleres-Tourane.pdf 

Mulets tirant des wagonnets de charbon aux mines de Bong-Son (Pélissier 
photographe),  
Mauvaise copie,  

Maison d'habitation aux mines de Bong-Son (Pélissier éditeur),  
le Tourane remorquant des chalands de charbon en baie de Tourane 

—————— 
Domaine agricole de l'Ouest : 2 photos N&B de la drague Antoine-Mézin (1933) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Domaine_agricole_Ouest.pdf 
——————— 

Doson, Grand Hôtel de la plage : Plage et hôtels (Coll. Dieulefils) 
Grand Hôtel. Porteuses attendant les promeneurs (Coll. Société bordelaise indochinoise)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Doson-Hotel_Leonardi.pdf 
—————— 

Eaux de Hanoï : le château d'eaux (Coll. Grands Magasins réunis) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_de_Hanoi.pdf 

—————— 
Eaux et d’électricité de l’Indochine (Compagnie des) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_&_elec._Indoch.pdf 
Le château d’eau de Saïgon (1905) 



Le château d’eau de Saïgon (Coll. Poujade de Ladévèze) 
Le château d’eau de Saïgon (Coll. Decoly) 

Cantho. — Usine des eaux et d'électricité. Entrée de l'usine.  
Saïgon. — Usine électrique (Claude et Cie) 

Facture du 12 septembre 1968 
Police d'abonnement du 22 septembre 1968 

—————— 
Les Échanges de l'Indochine 1913-1929  

(8 p. avec graphiques et diagrammes en couleur, 1930) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Echanges_Indochine_1913-1929.pdf 

—————— 
Escande et Cie Ch. Warkin successeur, Tourane.  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Escande-Warkin-Tourane.pdf 
—————— 

Étains et Wolfram du Tonkin  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/EWT-Etains&wolfram-Tonkin.pdf 

mines d'étain de Tinh-Tuc (Cliché Agence économique des colonies) 
—————— 

Exploitation industrielle et commerciale (Société d') : « Saïgon Garage » 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-Garage_SEIC.pdf 

Saïgon. — Place Francis-Garnier. Saïgon Garage S.E.I.C. Éd. an. (août 1954) 
La même colorisée (Nam-Phat).  

Saïgon. — Jet d'eau. Au second plan : Saïgon Garage S.E.I.C. 
Lettre à Berliet, Vénissieux (1956) 

—————— 
Foncière de l’Indo-Chine (Société) :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fonciere_de_l_Indo-Chine.pdf 
Hanoï, bd Dong-Khanh. Passage du tramway électrique, arborant une publicité pour 

le chocolat Louit, devant les Grands Magasins réunis (Coll. Dieulefils) 
Hanoï. Passage du tramway électrique, arborant une publicité pour l'Hôtel-café 

Métropole, devant le pagodon du Petit Lac (Coll. Dieulefils) 
Hanoï. — Rue du Grand Marché. (Coll. P. Dieulefils, Hanoï) 

Perspective de la rue de la Soie (Crébessac, 1909) 
Scène au coin de la place Négrier de la rue de la Soie (Victor Fiévet, Hanoï) 

—————— 
Forestière et Commerciale de l'Annam (Société) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Forestiere+commerciale-Annam.pdf 
Vinh—Ben-thuy : vue d'ensemble (Dieulfils) 

Ben-thuy (Annam). — Les Quais (Coll. Dieulefils) 
Étiquette couleur 

—————— 
Franco-Indochinoise (Cie), Paris 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_franco-indochinoise.pdf 
lettre de Denis frères d'Indochine, Haïphong (1932) 

Lettre du 6 décembre 1938 
—————— 

Garage Charner, Saïgon : le boulevard Charner (coll. Nadal) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Garages_Charner.pdf  

—————— 
Garage et cinéma Olympic, Saïgon 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Olympic-Saigon.pdf  
Carte postale couleur (P.C. Paris) 

—————— 
Générale de Télégraphie sans fil (Compagnie)(CSF) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/CSF-Saigon.pdf 
Station de T.S.F. de Saïgon (coll. Nadal) 



—————— 
Générale Immobilière de Saïgon (Compagnie) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cogisa.pdf 
Immeuble Solirène (1954) 

—————— 
Générale du Tonkin et du Nord-Annam (Compagnie) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cie_Gen._Tonkin+Annam.pdf 
Nam-Dinh. —  L'entreprise Debeaux et son appontement. Coll. de l'Union 

commerciale indochinoise. 
—————— 

Godard & Cie, Hanoï : no 673 de la coll. Dieulefils (1903) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Godard+Fischer-Hanoi.pdf 

—————— 
Gouguenheim (Louis), Dap-cau 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Gouguenheim_Dap-Cau.pdf 
Rue principale : la poste, les magasins, l'hôtel et le café Gouguenheim  

Rue principale : la poste, les magasins, l'hôtel et le café Gouguenheim (sous un angle 
légèrement différent 

Rue principale : vue du côté opposé (Coll. Dieulefils, Hanoï) 
Rue principale : près de l'intendance militaire (Coll. Dieulefils, Hanoï) 

Dap-Cau. — La Grand Rue (coll. ?) 
————— 

Grande Pharmacie de France, Saïgon :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Grande_Pharmacie_France-Saigon.pdf 

lettre aux Laboratoires de l'Asthmosine, Saint-Brieuc (23 octobre 1951) 
———————— 

Grand Hotel, Saïgon : carte Nadal et carte anonyme 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-Grand_hotel.pdf 

—————— 
Grand Hôtel du Cap Saint-Jacques  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cap-St-Jacques_Grd_Hotel.pdf 
Cap Saint-Jacques. — La baie des cocotiers (Collection Cauvin, Cap Saint-Jacques) 

Hôtel-Mottet et Cie au Cap-Saint-Jacques. — (Coll. Phénix, Mottet et Cie, éditeurs à 
Saïgon)(1904) 

Hôtel Mottet & Cie après le typhon du 1er mai 1904 (Mottet & Cie, éditeurs à Saïgon) 
L'ancien hôtel-sanatorium (coll. A.T. Impr. réunies Nancy) 
Dépendances de l'hôtel (Mottet & Cie, éditeurs à Saïgon) 

Vue de côté allant à la plage (L. Crespin, Saïgon) 
Grand Hôtel du Cap Saint-Jacques (Nadal)(1928) 

—————— 
Grand Hôtel du Commerce, Haïphong : années 1920  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Haiphong-Hotel_Commerce.pdf 
—————— 

Grand Hôtel d'Angkor, Siemréap : Auberges royales 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Siemreap-Grand_Hotel.pdf  

—————— 
Grands Magasins Charner, Saïgon : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/LUCIA.pdf 
Entête d'une lettre. Loyauté fait notre force (28 août 1930) 

savonnette aux couleurs des GMC 
Les GMC avec leur clocheton (1 carte) 

Les GMC surélevés d'un étage (N&B)(4 cartes) 
Les GMC surélevés d'un étage (couleur) 

Les GMC surélevés de cinq étages (1952) 
Saïgon. — Boulevard Charner. — Kiosques de marchands de fleurs. Photo Nam Phat 



VIÊT-NAM. — Bonne année. Les Grands Magasins Charner, le théâtre (carte de 
vœux)  

Les GMC à l'heure américaine (couleur) 
—————— 

Grands Magasins réunis, Hanoï 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Grands_Magasins_Reunis.pdf 

Hanoï. — Une avenue avec les grands magasins (cliché Agence économique de 
l'Indochine) 

carte postale Grands Magasins réunis (sans nom d'éditeur) 
carte postale Grands Magasins réunis (Dieulefils) 

prospectus 
facture (1931) 

Anciens Grands Magasins réunis  
(Cliché Agence des colonies. Éditions P.C., Paris, 1953) 

———————— 
Guioneaud frères, Hanoï 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Guioneaud_freres-Bx.pdf 
Haïphong : entrée de la rue du Commerce : Guioneaud frères.(Coll. P. Dufresne) 

—————— 
Haïphong (Port de) :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Port-Haiphong.pdf 
Port de commerce (Coll. Dieulefils) 

Passage du lac pour Nui-Déo (Coll. Dieulefils).  
La rade (Coll. Dieulefils). 

Les Docks (Coll. Dieulefils). 
Entré du Song-Tam-Bac (Coll. Dieulefils) 

La Drague (Mme G. Wirth, éditeur, Saïgon).  
Le Quai. La drague Guillemoto (Cliché couleur Van Xuan, Hanoï, Tonkin)  

Haïphong. — La rade. Cliché Van Xuan, Hanoï (1934).  
L'appontement (2 cartes en couleurs Vo-An-Ninh — Exclusivité EMCET) 

Les quais (Cliché couleur des Éditions P.C.) 
—————— 
Hanoï Hôtel 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi-Hanoi_Hotel.pdf 
Hanoï. — Rue Paul Bert. Hanoï Hôtel (au centre), la pharmacie Julien Blanc (à droite 

au premier plan) (Dieulefils, éditeur), expédiée en 1904 
—————— 
Hanoï (port de) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Port-Hanoi.pdf 
Appontement des Messageries fluviales (Coll. Raphaël Moreau et Cie, Hanoï).  

Le fleuve Rouge et la flottille des Transports fluviaux. 
Vue générale du quai. (Cliché Van Xuan) 

Hanoï. — Appontement des Messageries fluviales (Photo Raphaël Moreau) 
Hanoï. — Quai du Commerce (Coll. Grands Magasins Réunis, Hanoï) 

Hanoï. — Embarcadère et chaloupe des « Fluviales » (1909) 
—————— 

Hatiên. — Mouillage de la « Bonite » (des Douanes et régies). Appontements de la 
Douane (Éd. Nadal. Gravure Braun & Cie).  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Dragages_Cochinchine-1930.pdf  
—————— 

Historique du régime des alcools en Indochine  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Guermeur-Regime_alcools.pdf  

Une chaloupe de la douane en tournée  
——————  

Hôtel Beaurivage (Beau Rivage), Nhatrang : carte postale Nadal 



Grand Hôtel Beau Rivage, Nhatrang. Imp. B. Arnaud, Lyon-Paris (1935) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nhatrang-Beau_Rivage.pdf 

—————— 
Hôtel Beauséjour, Cap-Saint-Jacques : carte postale Decoly 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cap-Beausejour.pdf 
—————— 

Hôtel Clément, Quang-Yên  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hotel_Clement-Quang-yen.pdf 

Hôtel Clément et appontement (coll. Dieulefils) 
Hôtel Clément et appontement (coll. Dieulefils), colorisée 

Hôtel Clément et débarcadère (2 cartes de l'Union commerciale indochinoise) 
Digue conduisant à la ville (Société bordelaise indochinoise)(1906) 

—————— 
Hôtel du commerce, Haïphong : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Haiphong-Hotel_Commerce.pdf 
Haïphong. — Hôtel du Commerce (coll. V. Demange). 

Haïphong. — Boulevard Paul-Bert (maison Debeaux frères)(Coll. Dieulefils, Hanoï).  
Haïphong. — Hôtel du Commerce (Debeaux frères), prop. (coll. Dieulefils, Hanoï). 

Vue de Haïphong. — Rue Paul-Bert (anonyme).  
Carte postale (Coll. Unis-France ) 

Carte postale (Soc. bordelaise indochinoise) 
Haïphong. — Boulevard Paul-Bert (coll. Dieulefils, Hanoï). 

Haïphong. — Boulevard Paul-Bert Nord (coll. Dieulefils, Hanoï). 
—————— 

Hôtel du commerce, Viétri : coll. Mme Liot-Gorsse 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Vietri-Hotel_Commerce.pdf 

—————— 
Hôtel Continental, Saïgon 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-Hotel_Continental.pdf 
Le café de la Musique et l'hôtel Continental (Carte postale Planté) 

Saïgon. — Rue Catinat (Nord). L'Hôtel Continental. Le théâtre. (Coll. Dieulefils, Hanoï). 
Carte colorisée.  

Chez Féraudy. — Restaurant terrasse du Continental, Saïgon (Cochinchine) 
L'hôtel Continental (Carte postale Nadal) 

L'hôtel Continental et le théâtre (Carte postale Albert Portail) 
Duong Gong Khoi (1930) 

Étiquette de bagage avec tigre, en couleurs 
L'hôtel Continental en couleur (Photo Nam-Phat) 

Sud-Vietnam. — Saïgon. — Le Continental Palace en travaux (Éditions EMCET, Saïgon).  
Sud-Vietnam. — Saïgon. — Place Francis-Garnier (du Théâtre) et rue Catinat.  

La pharmacie Solirène et l'Hôtel Continental avec une palissade de chantier aux 
couleurs de la Cotab  

(Cliché Agence des colonies. Éd. P.C., Paris).  
Vue panoramique de la rue Catinat : DS Citroën stationnant devant le Continental 

(1963) 
Le Continental à l'heure américaine 

—————— 
Hôtel Caravelle, Saïgon 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-Caravelle.pdf 
Carte postale couleur expédiée en 1963 

Étiquette à bagage 
—————— 

Hôtel Caralp, Nam-dinh 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nam-Dinh-Hotel_Caralp.pdf 

Nam-dinh. — Vue panoramique (Coll. Dieulefils).  



—————— 
Hôtel Darnaud, Phu-lang-thuong.  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phu-lang-Thuong-Darnaud.pdf 
Rue Principale. Café-hôtel Vve Darnaud. Coll. Dieulefils. 

—————— 
Hôtel de l'Europe, Haïphong (coll. Victor Fauvel) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Haiphong-Hotel_Europe.pdf 
—————— 

Hôtel de France, Nam-Dinh 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nam-Dinh-Hotel_de_France.pdf 

Cartes de l'Union commerciale indochinoise (vers 1905) 
—————— 

Hôtel de France, Saïgon 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi-Hotel_France.pdf 

Deux cartes de la coll. Poujade de Ladevèze (vers 1910) 
—————— 

Hôtel du Lac, Hanoï : carte postale (Coll. Raphaël Moreau) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi-Hotel_du-Lac.pdf 

—————— 
Hôtel Majestic, Saïgon : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-Majestic.pdf 
carte postale Nadal, carte années 1950 et 1960 

—————— 
L’Hôtel des Messageries à Tuyên-Quang (Coll. B. Sauguet, Tuyên-Quang).  

Carte expédiée le 21 juin 1915 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tuyen-Quang-Hotel_Mines.pdf 

—————— 
Hôtel Métropole, Hanoï : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi-Metropole.pdf 
Grand Hôtel Métropole (Coll. Crébessac) 

Hôtel Métropole vu du square Chavassieux (Coll. Dieulefils) : N&B et couleurs 
Hôtel Métropole (Coll. Raphaël Moreau) 

Jardin public devant l'Hôtel Métropole (Coll. Dieulefils) 
Grand Hôtel Métropole. Édition René Tétart, Hanoï 

—————— 
Hôtel des Mines, Hongay 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hongay-Hotel_des_Mines.pdf 
Vue générale. 

Hongay, l'hôtel des Mines. Indochine films et cinémas éditeur. 
Carte postale sans nom d'éditeur (1954) 

—————— 
Hôtel des Nations (Grand), Saïgon : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-Hotel_Nations.pdf 
Perspective de l'hôtel de ville et Hôtel des Nations [ancien Café de la Musique]  

(Coll. Poujade de Ladevèze)(1909)  
Étiquette de bagage 
Hôtel de 1re classe 

Chambres, bar, restaurant climatisés 
70, Dai-Lo NGUYÊN-HUÊ Tél. 20.943 SAÏGON 

—————— 
Hôtel de la Plage, Quinhon : carte de la coll. Dieulefils 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Quinhon-Hotel_de_la_Plage.pdf 
—————— 

Hôtel de la Rotonde (Grand), Saïgon : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-Rotonde.pdf 

Café de la Rotonde (Mottet et Cie éditeur) 



Entrée de la rue Catinat, côté du port : Café de la Rotonde (Victor Fiévet, Hanoï, 
éditeur)  

Rue Catinat (Planté, éditeur, Saïgon) 
Entrée de la rue Catinat, Café de la Rotonde (Poujade de Ladevèze, éditeur)  

Entrée de la rue Catinat, Café de la Rotonde (Dieulefils)  
Saïgon. — Café de la Rotonde. Drapeau étoilé au balcon (cachet du 8 fév. 1906) 

Rue Catinat (Édit. Comiel, Saïgon) 
Grand Hôtel de la Rotonde (carte postale Nadal) 

Rue Catinat (carte postale Nadal) 
—————— 

Hôtel Morin, Tourane : cartes postales (2 Pélissier, 1 anonyme, 1 Thanh-Ba) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tourane-Grd_Hotel_Morin.pdf 

—————— 
Hôtel du commerce, Laokay : carte Dieulefils 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Laokay-Hotel_Commerce.pdf 
—————— 

Hôtel Splendid, Hanoï : Cliché Agence des colonies. Éd. P.C. Paris 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hanoi-Hotel_Splendide.pdf 

—————— 
Hôtel et café de la Terrasse, Saïgon 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-Hotel_de_la_Terrasse.pdf 
Le théâtre, l'hôtel. Coll. Dieulefils 

Saïgon. — Square du Théâtre. Grand Café de la Terrasse - Hôtel 
Café de la Terrasse, Saïgon (1906) 

—————— 
Hôtel de l'Univers, Saïgon (Coll. Mottet & Cie, 1904) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Haiphong-Hotel_Univers.pdf 
—————— 

Imprimerie d'Extrême-Orient  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/IDEO.pdf 

Cliché Agence des colonies. Ed. P.C., Paris (vers 1951).  
—————— 

Imprimerie Gallois, Haïphong  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Imprimerie_Gallois-Haiphong.pdf 

Haïphong. — Boulevard Paul-Bert. À gauche, l'imprimerie Gallois. 
Coll. Dieulefils, Hanoï. 

Haïphong. — Boulevard Paul-Bert. À droite, l'imprimerie Gallois. 
Coll. R. Bonal & C°, Haïphong. 

—————— 
Indo-Chinoise des Allumettes (Société) 

étiquette d'une boîte d'allumettes Vinh-Hanoï 5,5 x 3,5 cm 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indoch._allumettes_1903-1922.pdf 

—————— 
Indochinoise d’Électricité (Société) : usine de Hanoï (1902) 

www.entreprises-coloniale.fr/inde-indochine/Indochinoise_d’electricite.pdf 
—————— 

Indochinoise Forestière et des Allumettes (Société) 
étiquette d'une boîte d'allumettes S.I.F.A. Benthuy-Hanoï 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIFA_1922-1932.pdf 
—————— 

Indochinoise Forestière et des Allumettes (Société) 
étiquette d'une boîte d'allumettes de sûreté S.I.F.A. : papillon 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SIFA_1932-1975.pdf 
—————— 

Indophono, Hanoï : facture 1928 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indophono-Hanoi.pdf 



—————— 
Lapicque & C° (boîte d'allumettes tonkinoises) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Lapicque-Armateur.pdf 
—————— 

Langbiang Palace, Dalat 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Dalat-Langbiang_Palace.pdf 

Le Langbian Palace, côté droit (Coll. Portail) 
Le Langbian Palace, côté droit (Coll. Nadal) 

Le vieux Dalat vu du Langbian Palace (Coll. Nadal) 
La route de Djirinh vue de la terrasse du Langbian Palace (Coll. Nadal) 

Le Langbian Palace, façade Nord (Coll. Nadal) 
Le Langbian Palace et son garage provisoire (Coll. Nadal) 

Chalets du Grand Hôtel (Coll. Nadal) 
Chalets de l'Anasse (Coll. Nadal) 

Pavillon de la Cochinchine (Coll. Nadal) 
Le Lac (Coll. Nadal) 

Années 1950 
———————————— 

Manufactures indochinoises de cigarettes :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Manufindo_cigarettes.pdf 

Plantation de tabac à Thudaumot (Nadal) 
Haïphong — Marché de tissus. Publicité pour les cigarettes M.I.C. extra 

(Production Vo-An-Ninh — Exclusivité EMCET). Carte expédiée le 14 mars 1954.  
—————— 

Messageries fluviales de Cochinchine 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Messag._fluv._Coch._1881-1927.pdf 

Cap-Saint-Jacques. —Vue de la baie. La villa du gouverneur (Coll. Poujade de 
Ladevèze) 

Billet de 1re classe (1903) 
Cochinchine. — Un vapeur des Messageries fluviales (le Nam-Vian)(A.F.D., Saïgon).  

Le « Massie » dans le Kheng-ké-Bao (Claude et Cie, éditeurs, Saïgon) 
Vinh-Long : le Nam-ky à l'appontement (A.T. Imprimeries réunies de Nancy) 

Vinh-Long : les bords du Mékong, l'Appontement de (Imprimeries réunies de Nancy) 
Le Namky à Bing-d'Aou (Collection Cauvin, Cap Saint-Jacques) 

L'Appontement du Cap Saint-Jacques (Collection Cauvin, Cap Saint-Jacques) 
Cap-Saint-Jacques. —Appontement de Bing-Dao (Coll. Cauvin, Cap-Saint-Jacques)  

Saïgon : le Jules-Rueff appareillant pour Pnom-Penh  
(Coll. Grands Magasins réunis, Hanoï) 

SOCTRANG. — Danghai - Chaloupe des Messageries fluviales à quai. (Nadal, Saïgon) 
Saïgon. — Vue panoramique des quais des Messageries fluviales et du port de guerre  

(Édition photo Nadal, Saïgon. — Imp. Braun, Mulhouse).  
Saïgon. — Appontement des Messageries fluviales sur la rivière de Saïgon 

(Édition Albert Portail, Saïgon).  
—————— 

Messageries fluviales du Tonkin 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Messag._fluv._Tonkin.pdf 

Chaloupe (Couadou, photog., Toulon-sur-Mer) 
Le « Tigre » (Collection Raphaël Moreau, Hanoï) 

Haïphong. — Siège social des correspondances fluviales. (Coll. F.-H. Schneider)
(1906). 

Le siège des Messageries à Haïphong (Collection Raphaël Moreau, Hanoï) 
Yen-Bay. — Chaloupes sur le fleuve Rouge 

Embarcadère des Messageries fluviales (Coll. V. Demange, Hanoï) 
Haïphong. — Le Tigre devant l'appontement des Fluviales. (Coll. Dieulefils) 



Viêt-Tri. — Quai et rivière Claire. Coll. Raphaël Moreau et Cie, Hanoï. 
Le Yunnan à Viétri (Coll. Dieulefils) 

Viétri : le port, le Yunnan à (Coll. Dieulefils) 
Vietri. — Le Port. Coll. Mme Liot-Gorsse, Hanoï. Imprimeries réunies de Nancy.  
Vietri. — Confluent de la rivière Claire et du fleuve Rouge. (Coll. Émile Serra, 

pharmacie — droguerie — Comptoir de la photographie, rue Paul-Bert, Hanoï).  
Phu-Lang-Thuong. — Le port. Coll. Mme Liot-Gorsse, Hanoï. Imp. réunies de Nancy 

Phu-Lang-Thuong. — Appontement des fluviales. Photographe Raphaël Moreau, Hanoï 
Haïphong. — Chaloupes dans le canal Bonnal. Le Chobo, des Messageries fluviales. 

Coll. Dieulefils 
Haïphong. — Ateliers maritimes. Au premier plan, le Fai-tsi-Long, des Messageries 

fluviales du Tonkin (Coll. Société bordelaise indochinoise) 
Le siège des Messageries à Haïphong (Collection R. Bonal, Haïphong) 

—————— 
Messageries maritimes 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Messageries_maritimes-Indochine.pdf 
Bordereau d'expédition Marseille-Saïgon par le Natal (9 novembre 1885) 

Tourane. — Bureaux et magasins des M.M. (Coll. A. Pélissier) 
Saïgon. — Le quais de la Cie des M.M. Arrivée d'un paquebot (8 juin 1905) 

Saïgon. — Les quais et la Cie des M.M. (Éd. H.D.) 
Saïgon. — Appontement des Messageries maritimes (Planté, éditeur)(1906) 

L'agence de Haïphong. (Coll. Victor Fauvel) 
Magasins sur les docks de Haïphong. (Coll. R. Bonal) 

Saïgon. — Le Cachar partant pour le Tonkin (Coll. Poujade de Ladevèze) 
Siège de Saïgon (Claude & C°, éditeurs, Saïgon) 

Embarquement à Saïgon (Devambez, grav., éditeur) 
Siège de Saïgon (couleur) 

Le Ville-de-La-Ciotat dans la tempête (H. Grimaud et Cie, 54, rue Mazenod, 
Marseille) 

Épaulette d'officier 
Saïgon. — Départ pour la France d'un paquebot des Messageries maritimes (Coll. 

Nadal, no 23)  
Saïgon. —Le grand courrier des Messageries maritimes sur rade (Coll. Albert Portail). 

Ligne postale de l'Indochine : mouvements 1926 
L'Aramis : proue et poupe (Édit. H. Grimaud, Marseille) 

L'Aramis : vues intérieures (M.M.) 
Étiquette de valise (1932) 

Étiquette de bagage de cabine (1934) 
Brochure de 8 pages (1er janvier 1953) 

Menu à bord du Cambodge (1953) 
Étiquette de valise 13 x 8 cm. (1962) 

—————— 
Minière de Bong-Miû (Compagnie)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_d_or_Bong-Mieu.pdf.pdf 
Mine d'or de Bong-Miû (Annam). La cascade (sans nom d'éditeur) 

—————— 
Mines de zinc de Duc-Bô (Annam) 

Le puits (vers 1910) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_zinc_Duc-bo.pdf 

—————— 
Minière de Yen-Linh  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mines_zinc_Yen-Linh.pdf 
Un coin de la mine (Coll. L. Baud) 
La voie Crocodile (Coll. L. Baud) 



—————— 
Meyer (Samuel), Hanoï 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Samuel_Meyer-Hanoi.pdf 
Rue Paul-Bert (coll. Raphaël Moreau) 

—————— 
Moitessier & Cie, Saïgon : étiquette du lait concentré Le Pâtre 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Robert_Moitessier-Saigon.pdf  
—————— 

Mottet, magasins généraux, Saïgon 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Mottet_&_Cie-Saigon.pdf 

—————— 
Mytho (port de) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Port-Mytho.pdf 
Cochinchine. — Mytho (A. F. Decoly, Saïgon). 

Mytho : l'appontement pour Pnom-Penh (Ludovic Crespin). 
Mytho : les quais (Nadal). 

—————— 
Nam-dinh (port de) :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Port-Nam-dinh.pdf 
Quais en gradins et le Dragon des Messageries fluviales du Tonkin (Coll. Dieulefils) 

Les quais, sampans (Coll. Dieulefils) 
Les quais (Coll. V. Demange) 

—————— 
Ogliastro et Cie (Louis) :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ogliastro_et_Cie_Louis.pdf 
étiquettes Grey Yarn 

étiquettes mousseux Joseph Vignal 
—————— 

Ogliastro, Hui Bon Hoa et Cie 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ogliastro_Hui-Bon-Hoa.pdf 

Mont-de-piété de Gocong (Coll. Nadal) 
———————— 

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

Lettre à la Banque franco-chinoise (1952) 
Lettre à la pharmacie Kerboriou de Nhatrang (1954) 

—————— 
Papeteries de l’Indochine  

wwwentreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Papindo.pdf  
Groupe Octave Homberg. Papeteries de l'Indochine. Usine de Dap-Cau (papiers). 

—————— 
Pâtisserie Brodard, Saïgon 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Brodard-Saigon.pdf 
Carte postale couleur (P.C. Paris) 

—————— 
Pharmacie centrale (Chassagne), Hanoï : 

Hanoï : rue Paul-Bert. À gauche : Pharmacie centrale. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pharmacie_Chassagne-Hanoi.pdf 

—————— 
Pharmacie française et étrangère de l'Indochine (Julien Blanc), Hanoï : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pharmacie_Blanc-Hanoi.pdf 
Hanoï. — Rue Paul-Bert : la pharmacie J. Blanc, le photographe Dieulefils, la Revue 

indochinoise (coll. Dieulefils) 
Hanoï. — Rue Paul Bert. Hanoï Hôtel (au centre), la pharmacie Julien Blanc (à droite 

au premier plan) (Dieulefils, éditeur), expédiée en 1904 
————— 



Pharmacie centrale de l'Indochine, Haïphong : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pharmacie_Serra-Hanoi.pdf 

Haïphong. — Rue Paul-Bert : la pharmacie Édouard Brousmiche (coll. P. Dufresne, 
Haïphong) 

Haïphong. — Boulevard Paul-Bert (coll. V. Fauvel, Haïphong) 
Enveloppe (janvier 1913) 

————— 
Pharmacie Émile Serra, Hanoï : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pharmacie_Serra-Hanoi.pdf 
Hanoï. — Rue Paul-Bert : la pharmacie Émile Serra (coll. Dieulefils) 

————— 
Pharmacie Ng.-van-Cao, Saïgon : photo Nam-Phat 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pharmacie_Cao-Saigon.pdf 
————— 

Pharmacie Mus, Saïgon :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pharmacie_Mus-Saigon.pdf 

lettre d'Henry Gamby à la pharmacie Kerboriou de Nhatrang (9 février 1955) 
—————— 

Pharmacie Normale, Saïgon : carte postale Nadal 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pharmacie_Normale-Saigon.pdf 

—————— 
Pharmacie Solirène, Saïgon : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pharmacie_Lourdeault-Saigon.pdf 
Deux cartes postales Nadal, une carte Albert Portail, une carte Paulussen  

Rue Catinat. — L'immeuble construit par la COGISA avec au pied la pharmacie 
Solirène (1952).  

Immeuble Cogisa avec la pharmacie Solirène au RDC (1954) 
La pharmacie Solirène en travaux (Ed. P.C. Paris)).  

Saïgon (Sud Viet-Nam). — Boulevard Charner en face de l'hôtel de ville. (Photo 
Ngoc-Hai, 303, rue du Colonel-Grimaud, Saïgon). La pharmacie Solirène a rendu l'âme. 

Vue panoramique de la rue Catinat : immeuble Cogisa à gauche surmonté par une 
publicité pour Kodak (1963) 

—————— 
Phu-lang-thuong (port de) :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Port_Phu-Lang-Thuong.pdf 
Appontements de fortune sur le Song-Cau (coll. V. Demange)(vers 1903) 

—————— 
Phu lien (Port fluvial) : carte de l'Union commerciale indochinoise 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Phu-lien.pdf 
———————— 

Plantations d'An-Loc : arrivée du latex à l'usine (Coll. Nadal) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/An-Loc_1911-1935.pdf 

—————— 
Pnom-Penh (Port de) :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Port_Pnom-Penh.pdf 
Rade de Pnom-Penh. Claude et Cie, Imp.-édit. — Saïgon–Pnom-Penh 
Pnom-Penh. Chaloupe chinoise (Service de l'intérieur)(Henry éditeur) 

Pnom-Penh. — Avant l'accostage (A.T. Impr. réunies Nancy)  
Pnom-Penh. — La rade (A.F. Decoly, Saïgon éditeur) 

—————— 
Poinsard & Veyret  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Poinsard_et_Veyret.pdf 
Hanoï. — Rue Paul-Bert. Le garage Boillot, les Éts Poinsard et Veyret.  

(Nguyen Van Huu, Belphoto, Hanoï. ) 
—————— 

Pongerville : plantations de caféiers de Phong-lê, près Tourane (coll. Pellissier) 



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pongerville-Phong-le.pdf 
——————— 

Pont Doumer à Hanoï (longueur 1.800 m.)(coll. Dieulefils 
WWW.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Dayde-Indo-Chine.pdf 

—————— 
Radio-Saïgon 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Radio-Saigon_1939-1949.pdf 
Lettre de Jean Petersen, secrétaire de rédaction (11 mars 1948) 

—————— 
Riz d'Indochine : carnet de recettes (1937) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Riz_d_Indochine_Recettes.pdf 
—————— 

Riz d'Indochine Denis frères : calendrier publicitaire 1937 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Riz_IC_Denis_fr.pdf 

—————— 
Rizeries d'Extrême-Orient, Cholon 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rizeries_Extr.-Orient.pdf 
Dépôts de paddy devant les usines Rauzy et Ville (Nadal) 

Cholon. — La rizerie Orient (S.F.R.E.O.)(Nadal) 
Rizeries le long du canal (vue aérienne Agence économique des colonies) 

—————— 
Rizeries indochinoises, Haïphong  

Mandat 1930, lettre de change 1938, lettre 1958 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rizeries_indochinoises.pdf 

—————— 
Rondon & Cie (Louis) - Cie générale de commerce : Siège de Saïgon (Ed. PC, Paris) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Rondon_et_Cie.pdf 
—————— 

Roque frères, Haïphong 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Roque_freres-Haiphong.pdf 

Haïphong. — Chaloupe française l'« Agnès » 
Deux monorues Roque dans la baie de la Surprise (en baie d'Along) 

Haïphong. — Sur le Song-Tong-Bac, flottille de la maison Roque. À droite, la Perle 
(Coll. Dieulefils) 

Haïphong. — L'Émeraude et la Perle, précédées du Saphir 
Haïphong. — Le Song-Tam-Bâc. Appontement des fluviales. L'Émeraude (Coll. R. 

Bonal & Co, Haïphong) 
—————— 

Saïgon (Port de commerce) :  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-port-commerce.pdf 

Vue sur la rivière de Saïgon (sans date ni éditeur) 
Construction des quais (2 cartes Poujade de Ladévèze) 

Saïgon. — Arrivée d'un courrier (Ludovic Crespin, Saïgon) 
Saïgon. — Les quais et le sémaphore (Éd. Albert Portail). 

Vue générale du port de commerce : les quais (Coll. Nadal) 
Vue panoramique du port (Coll. Nadal) 

Vue générale du port de commerce (Coll. Nadal) 
Quais pour chaloupes et bateaux faisant le cabotage fluvial (Coll. Nadal) 

Quais des Messageries fluviales (Coll. Nadal) 
Saïgon. — Vue générale du port N&B (1954) 

L'arroyo Chinois (Coll PC N&B et couleur) 
—————— 

Saïgon-Palace (Coll. Nadal) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigon-Saigon-Palace.pdf 

—————— 
Saïgonnaise de Navigation et de transport (Compagnie) :  



www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Saigonnaise_navigation.pdf 
Baclieu. — Les quais (Coll. L. Crespin, Saïgon. Le trèfle à quatre feuilles) 

—————— 
Les salines de Quat-Lâm (Nam-Dinh) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Salines_de_Quat-Lam.pdf 
Trois cartes coll. Raphaël Moreau, Hanoï 

—————— 
Salines de Trai-ca, Cam-ranh  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Salines_de_Trai-Ca.pdf 
Le grand canal et le camp des sauniers (B.P.) 

Récolte du sel aux salines de Traï-ca 
—————— 

Salle des ventes (ou hôtel des ventes), rue Jules-Ferry, Hanoï 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Salle_des_ventes-Hanoi.pdf  

Carte Dieulefils 
Carte Grands Magasins réunis 

———————— 
Samson : hôtel Grangier (coll. Dieulefils) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Samson-Hotel_Reynaud.pdf 
—————— 

Schneider (François-Henri), imprimeur, Hanoï 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Schneider_freres-Hanoi.pdf 

Hanoï. — Boulevard Henri-Rivière (Coll. Dieulefils, Hanoï). 
—————— 
Speidel et Cie 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Speidel_&_Cie.pdf 
Haïphong. — Boulevard Paul-Bert. À droite, la maison Speidel & C° 

Coll. Dieulefils, Hanoï.  
Haïphong. — Boulevard Paul-Bert. À droite : Speidel après Speidel 

Coll. V. Fauvel, Haïphong.  
—————— 

Standard oil Cy of NY : bureaux de Haïphong 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/SOCONY-Indochine.pdf 

——————— 
Tabacs de l’Indo-Chine (Société des)  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tabacs_Indochine-Hanoi.pdf 
Hanoï. — Femmes employées à la manufacture de tabac (Coll. Dieulefils). 1910.  

Hanoï. — Petites cigarières de la manufacture de tabac (Coll. Dieulefils) 
——————— 

Taupin, Hanoï : librairie, papeterie, imprimerie (Coll. Van-Xuan) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Taupin_&_Cie-Hanoi.pdf 

——————— 
Tamdao (station d'altitude) :  

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tamdao_station_altitude.pdf 
Hôtel de la Cascade d'argent (anonyme) 

Hôtel de la Cascade d'argent (Coll. Dieulefils, Hanoï) 
Hôtel de la Cascade d'argent. Pic Nord (Coll. Dieulefils, Hanoï) 

Hôtel de la Cascade d'argent. Une façade (Coll. Dieulefils, Hanoï) 
Hôtel de la Cascade d'argent (carte de Simone à M. Tau, 13 août 1939) 

Tam-Dao (Tonkin). — Station estivale (altitude 1.000 m.) 
Hôtel de la Cascade d'Argent — Cie française immobilière 

(Radiogravure A. Berger frères, 9, rue Thenard, Paris.). Carte expédiée le 20-8-41 (?) 
——————— 

Tourane (Port de) : 



Vue du quai Courbet et de l'appontement des Messageries maritimes depuis l'hôtel 
Morin (Alb. Pelissier) 

Le quai Courbet(Alb. Pelissier) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Port_de_Tourane.pdf 

—————— 
Tramways électriques d'Hanoï (Compagnie des) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tramways_electriques_Hanoi.pdf 
Hanoï. — Boulevard Dong-Khanh (Coll. Dieulefils).  

Hanoï. — Rue des Cantonnais (Coll. Raphaël Moreau).  
Hanoï. — Rue de la Soie (Coll. Dieulefils).  

Hanoï. — Square du Petit Lac (Coll. Raphaël Moreau).  
——————— 

Tramways à vapeur de Cochinchine  
Locomotive Vaico L'Alsacienne (Édition D.F.I.) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tramways_Cochinchine.pdf 
——————— 

Tramways de l'Indo-Chine (Cie française des), Saïgon : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tramways_Indochine.pdf 

Perspective du boulevard Charner et hôtel de ville (Poujade de Ladevèze, éditeur) 
Boulevard Charner. — Le marché (Poujade de Ladevèze, éditeur) 

Boulevard Charner (Coll. Poujade de Ladevèze) 
Boulevard Charner (Coll. Dieulefils : version colorisée de la précédente) 

Devant Govap (Planté, éditeur, Saïgon — Coll. La Sarcelle), datée de mai 1908 
Govap (Planté, éditeur, Saïgon — Coll. La Sarcelle) 

Govap, station de tramway (coll. Paullussen). 
Saïgon. — Boulevard « Bonnard » [Bonard](coll. Nadal) 
Saïgon. — Rue Paul-Blanchy (coll. Nadal) : deux vues 

Tickets d'autobus (Xe-Buyt) 
Saïgon. — Nouvelle gare de la C.F.T.I. Souvenirs d'Indochine (Éd. P.C. Paris) 

Vue générale de-Giadinh Saïgon. Le tramway 
Motrice no 40 boulevard Gallieni (1952)(Publications AL, Laval). 

Route Saïgon-Cholon (Éd. P.C.). 
——————— 

Tramways du Tonkin (Société des) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tramways_du_Tonkin.pdf 

Hanoï. — Un quartier annamite (carte colorisée des Éditions P.C.) 
Tramway communiste dernier cri (1990) 

——————— 
Transitaires réunis, Saïgon : Carte postale du 9 juillet 1947 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Transitaires_reunis-Saigon.pdf 

Transports automobiles indochinois (Société des)(STAI) : facture 1941 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/STAI-Renault.pdf 

——————— 
Transports automobiles du Centre-Annam (Société des)(STACA) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/STACA.pdf 
Garage Citroën (STACA) et station-essence SOCONY à Nhatrang 

——————— 
Transports automobiles indochinois (Société des), Hanoï 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/STAI-Renault.pdf 
Lettre au Dr Le Roy des Barres (21 nov. 1941) 

——————— 
Transports maritimes et fluviaux de l’Indochine (Anc. maison F. Sauvage) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Transp_mmes_fluv_Sauvage.pdf 
Employé photographié devant l'agence de Viétri (1913 

——————— 



Truong-lap (Plantation de)(Bec) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Truong-lap-Heveas.pdf 

Maison et piscine. Cliché Agence générale des colonies. Ed.PC Paris  
——————— 

Tuileries de l’Indochine  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tuileries_Indochine.pdf 

Briqueterie-tuilerie Bourgouin, Hanoï (Collection de l’Union commerciale 
indochinoise) 
——————— 

Union commerciale indochinoise 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Union_comm._I.C.pdf 

Chaloupe monoroue La Thérèse à Hanoï 
(Coll. Société coloniale des grands magasins. Réédition probable dans les années 

1920 de la coll. des-Grands Magasins réunis d'avant 1914) 
Étiquette Eau de Cologne ambrée Jean GIRAUD Fils 

—————— 
Union commerciale indochinoise et africaine (L') 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/LUCIA.pdf 
Tourane. — Quai Courbet (Éd. Thanh-Ba, Hué) 

——————— 


