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LES ÉDITIONS D'EXTRÊME-ASIE, Saïgon

Suite d’une maison créée vers 1924 ayant publié quelques livres et plaquettes.

Archives Bertrand Poirot
LES ÉDITIONS D'EXTRÊME-ASIE

Société anonyme d’édition et de publicité indochinoises
au capital de 90.000 piastres, divisé en 4.500 actions de 20 piastres chacune

(Statuts déposés chez Me Baugé, notaire à Saïgon, le 22 septembre 1928)

Droit de timbre acquitté par abonnement
———————

Avis d’autorisation inséré au Journal officiel de l’Indochine 
du 9 octobre1929

Siège social : 26, rue La-Grandière - Saïgon

PART DE FONDATEUR

Un administrateur (à gauche) : J. Vigneau (?)
Un administrateur (à droite) : Georges Mignon

Saïgon, le 10 octobre 1929
I.D.E.O., Hanoï, 1929

——————



Georges MIGNON, fondateur

Né le 31 octobre 1896.
Entré dans l’administration cochinchinoise le 17 août 1922.

Professeur de philosophie. 
Marié à une professeur du collège des jeunes filles françaises de Saïgon.

Rédacteur en chef de l’Impartial.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Impartial_1917-1926.pdf
Propriétaire d’une petite plantation d’hévéas près de Hocmôn

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1926.pdf
Directeur de la revue Extrême-Asie. 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Extreme-Asie.pdf
Créateur de la revue Srok Khmer 

(Bulletin administratif du Cambodge, mai 1927, p. 532). 
Créateur d’Asie nouvelle illustrée (1932). 

Décédé le 20 avril 1938 au Laos (ci-dessous).

Les Éditions d'Extrême-Asie
(L'Éveil économique de l'Indochine, 14 octobre 1928) 

M.   G. Mignon procède à la constitution d'une société anonyme d'édition et de 
publicité appelée : « Les Éditions d'Extrême-Asie ». 

Capital : 50.000 $ en 2.500 actions de 20 $ dont 1.000 entièrement libérées, remises 
à l'apporteur en représentation de ses apports et 1.500 à souscrire en numéraire et à 
libérer de la moitié à la souscription. Il est créé en outre 450 parts de fondateur dont 
150 sont réparties entre les souscripteurs des actions de numéraires (une part pour 10 
actions). 

150 sont remises à M. Mignon et 150 à la disposition du conseil d'administration. 
Objet   : toutes affaires d'édition, de librairie et de publicité, notamment l'édition de 

tous ouvrages et publications relatifs à l'Indochine et à l'Extrême-Orient. 
M.  Mignon fondateur, fait apport des revues asiatiques périodiques et illustrées   : 

« Rang-Dong » et « Skrok Khmer » : 
Sur les bénéfices nets, il est prélevé   : 1° 5  % pour la réserve légale   ; 2° la somme 

nécessaire pour un premier dividende de 7  % sur le capital libéré et non amorti des 
actions. Sur le surplus 10  % au conseil. L'excédent   : 70  % aux actions et 30  % aux 
parts. 

La souscription à titre réductible est actuellement ouverte. 
——————

Notre carnet financier 
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 novembre 1928)

M.  Georges Mignon vient de créer la société des Éditions d'Extrême-Asie au capital 
de 50.000 piastres divisé en 2.500 actions de 20 piastres dont 1.000 attribuées au 
souscripteur. Il est créé 450 parts de fondateur ayant droit à 30 % des superbénéfices ; 
150 sont remises à M. Mignon, 150 au conseil et 150 aux souscripteurs. 

M. Mignon apporte à la société les revues « Rang Rong » et « Srok khmer » et des 
contrats d'édition et de vente de la traduction anglaise du guide Marchal sur Angkor. 



La souscription sera close le 25 novembre. 

COCHINCHINE
L’A. R. I. P., dans son radio du 8 novembre, annonce que «   la première maison 

d'éditions indochinoises « Editions d'Extrême-Asie » vient d'être constituée à Saïgon ». 
Et Ardin, chère Arip, qu en faites-vous, et Portail, et l'Idéo, et Schneider ? On n'a pas 

attendu l'arrivée de M. Mignon pour éditer des livres en Indochine. 
Et puis pourquoi radiographier une nouvelle parue en septembre dans les journaux 

de Saïgon et le faire avec cinq semaines de retard ? 
——————

Les Éditions d'Extrême-Asie 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 27 janvier 1929) 

Cette société, au capital de 50.000 $ en 2.500 actions de 20 $, dont 1.000 $ 
attribuées à M. Mignon, apporteur, entièrement libérées, et 1.500 souscrites et libérées 
de moitié, a été définitivement constituées le 29 déc. (Baugé, notaire à Saïgon). Les 
premiers administrateurs sont MM. Mignon, directeur-propriétaire de la revue Extrême-
Asie, Dr. Saint Paul et Vigneau1  , directeur de l'Agence financière d'Indochine. II a été 
créé 450 parts dont 150 aux souscripteurs, 150 au fondateur et 150 au conseil, ayant 
droit à 30 % du superbénéfice. 

Le 21 janvier les actionnaires ont été convoqués en assemblée générale extraordinaire 
pour l'augmentation de capital par suite d'un nouvel apport en nature fait par 
M. Mignon à la société. 

——————

MIGNON APPORTE SA REVUE EXTRÊME-ASIE À LA SOCIÉTÉ 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Extreme-Asie.pdf

Les Éditions d'Extrême-Asie 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 24 mars 1929) 

Cette société, si brillamment montée par M. Georges Mignon, qui, pour se consacrer 
entièrement à cette affaire, a quitté l'administration de l’enseignement, vient de porter 
son capital de 50.000 à 90.000 $ par création de 2.000 actions nouvelles de 20 $ dont 
1.000 libérées attribuées à M.   Mignon en représentation de l'apport de la revue 
Extrême-Asie. M. Mignon reçoit en outre 10.000 $ en espèces. 

La revue Extrême-Asie est ainsi cédée moyennant 40.000 $, ce qui n'a rien d'exagéré 
vu le grand succès de cette revue de luxe qui a une belle clientèle de publicité. 

————————————

(Bulletin de la chambre de commerce de Hanoï, 13 mai 1929)

La chambre décide de souscrire : 
pour un exemplaire de l'Annuaire d'Extrême-Asie, 1930, Éditions d'Extrême-Asie. 

——————

1 Jean Marie Vigneau : directeur de l'Agence financière d'Indochine, liquidateur de la Banque du Sud-
Annam, administrateur délégué de la revue Extrême-Asie, marié en 1932 avec Simone Moreau.



ACHAT DE L’IMPARTIAL
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Impartial_1927-1943.pdf

[Suicide de Monribot, propriétaire de la Presse indochinoise]
(Le Colon français, 25 juillet 1929)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Presse-indochinoise_1924-1941.pdf

Nous lisons dans La Dépêche du jeudi 18 juillet 1929, ce qui suit : 

« […] Les Éditions d'Extrême-Asie lui avaient proposé d'acheter la Presse indochinoise 
pour 100.000 francs et il fut, d'autre part, sollicité pour une opération identique par un 
groupe financier. 

L'affaire ne réussit probablement pas puisque l'on annonçait hier l'acquisition par les 
Éditions d'Extrême-Asie d'un autre périodique saïgonnais [l’Impartial] et d'un organe 
financier local. 

C'est probablement ce qui détermina le suicide. 
En effet, hier après-dîner, M. Monribot se rendit au bureau de la Presse indochinoise 

où il causa quelque temps avec l'administrateur de son journal. 
En partant, complètement abattu, ayant sans doute appris l'affaire faite par les 

Éditions d'Extrême-Asie, il déclara à la femme de son administrateur : il ne me reste 
qu'à mourir. […] »

———————————

Henri Bontoux, Inauguration du tourisme en Indochine. De la rivière de Saigon aux 
douves d'Angkor-Vat à tire d'aile. Éditions d'Extrême-Asie (Saigon), 1929, 12 p. 

——————

Journaux et publications 
(Les Annales coloniales, 22 août 1929) 

La Société anonyme «   Les Éditions d'Extrême-Asie », propriétaire de la revue 
bimensuelle en quôc-ngu « Rang Dong », est autorisée à transformer ledit périodique 
en publication hebdomadaire et à ajouter à son titre deux mots « Vien Dong ». 

—————————————————

Bibliographie
(Bulletin de la Société de géographie de Paris, mai 1930)

LAPICQUE (P.-A.). A) De Hanoï à Paris par terre, et retour. Saïgon, Les éditions 
d'Extrême-Asie, 1929, in-4°, II + 16 p., 4 cartes h. t. — B) À propos des îles Paracels. 
Saïgon, Les éditions d'Extrême-Asie, 1929, in-4°, 16 p., 4 cartes, 6 photogr. 

Iles situées à égale distance du port le plus au sud de l'île de Hainan et du port de 
Tourane (Côte d'Annam). 

——————————————

DUFOSSÉ, Chasse et Tourisme au Cambodge et dans le Sud-Indochine. Société des 
éditions d'Extrême Asie, Saigon, 1930. 

——————————————



(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 20 septembre 1930)

La Société des Éditions d'Extrême-Asie dont M.  Mignon est administrateur délégué, 
est devenue définitivement propriétaire de «   l'Impartial   ». M.   Cendrieux demeure 
rédacteur en chef. 

——————

COCHINCHINE
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 février 1931)

M. Georges Mignon a quitté la direction de «  l'Impartial » et « d'Extrème-Asie » et 
s'est fait réintégrer dans le professorat. 

———————————

Notre carnet financier 
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juin 1931)

La Société des Éditions d'Extrême-Asie a tenu le 20 avril une assemblée ordinaire 
convoquée extraordinairement pour accepter la démission de certains administrateurs et 
examiner leur gestion. 

——————

1932 : lancement de la revue Asie nouvelle

———————

ÉCHOS D'INDOCHINE
(Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 5 juin 1933)

M.  Georges Cordier vient de faire paraître aux Éditions d'Extrême-Asie une «  Étude 
sur la littérature annamite ». 

——————————————

(L’Information d’Indochine, économique et financière, 25 janvier 1934)

La société des Éditions d'Extrême-Asie a tenu le 5 janvier son AGO. 
——————

(Argus de la presse, Nomenclature des journaux et revues en langue française du 
monde entier, 1936-1937, pp. 476-480)

COCHINCHINE 
Saigon (121.962 habitants). 

Asie Nouvelle Illustrée. — Mens. (1932). Toutes informations et illustrations relatives 
à l'Asie en général et à l'Indochine en particulier. Direct. : Georges Mignon. 



Édition française, chinoise, annamite et cambodgienne, 22, rue La-Grandière. 
…………………………
Extrême-Asie. — Mens. (1925), Revue Indochinoise. Illustrée. Directeur-fondateur   : 

Georges Mignon, 70, rue d'Ormay. 
——————

LAOS 
Une tragique excursion 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 24 avril 1938)

Hanoï, 21 avril. — Un orage d'une extrême violence a causé hier, vers 14 h. 30, entre 
Luang-Prabang et Pakou, le naufrage de la pirogue à moteur affectée sur le Mékong au 
service des Travaux publics. On déplore la perte de 4 passagers européens de la 
pirogue : … M.   [Georges] Mignon, professeur de philosophie au Lycée Pétrus-Ky, 
directeur de l'Asie nouvelle…. Mme Mignon, M.   Ponnhit, inspecteur des Écoles, et 
l'équipage de la pirogue ont été sauvés. …

———————————
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