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Au Laos. — Roseraire, par Georges-Marie KERNEIS (23-25)
In memoriam : S.A. l’ex-régent Ton-That-Han n’est plus (26-37) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Legion_honneur_1886-1944-IC.pdf 
Image du Sud-Annam : le retour des pêcheurs à Phan-Thiêt (photo)(28)
Le bridge par Le Poulain (29-30)
La semaine dans le monde (30-32)
À travers Ia presse indochinoise (32-33)
La vie indochinoise (34) : Decoux à Dalat et Phan-Thiêt
Naissances, mariages décès (34-35) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochine-Hebdo_etat_civil.pdf
——————————————

(Indochine, hebdomadaire illustré, 16 novembre 1944)

Couverture : Cochinchine, dessin de NGO-VAN-HOA. 

http://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pakse_Laos-1944.pdf
http://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pakse_Laos-1944.pdf


Mœurs et coutumes du Viêt-Nam. — L'alimentation chez les Annamites. Le savoir-
vivre à table, par D. (1-3)

Histoire vraie d'autrefois. Un duel, par CARMEL (4-6) 
Esqusse sur les principales époques de l’histoire de l'art annamite, par L. BEZACIER 

(7-13)
Industrie et artisanat. — Le problème des textiles en Cochinchine, par I. P. (14-20)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cochinchine-textiles-1944.pdf

         
              

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ecole_Beaux-Arts-Hanoi-1944.pdf
Du sentiment et de l'art des jardins, par BÉDARRIDES (21-25) 
Figures indochinoises. — G. Dumoutier, directeur de l'Enseignement en Annam-

Tonkin (1850-1904), par René DESPIERRES (26-30) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Dumoutier_(G.)-1850-1904.pdf
La semaine dans le monde (31-33)
La vie indochinoise (33-34)
Naissances, mariages décès (34) :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochine-Hebdo_etat_civil.pdf
Bridge (35)
Mots croisés (36)
Publicités : Loterie nationale ; Virgina, le meilleur des cigares (37)
——————————————

(Indochine, hebdomadaire illustré, 30 novembre 1944)

Pages anciennes. — Sur le petit Lac (Hanoï 1887), par P. BONNETAIN (1-2) 
Souvenirs d'un vieil archéologue indochinois (suite), par H. PARMENTIER (3-6) 
Produits de La culture. — Le palmier à sucre, par M. MAYRARGUE (7-10) 
Des jeux de cartes populaires en pays d’Annam. — Le Tam-cuc et le Bât, par René de 

CREISSEL (11-14) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jeux_cartes_Annam.pdf
http://perso.numericable.fr/onebadcards/g-books.htm
Les races d’Indochine. — Les Phu-Noi, par le capitaine J.-D. DE FRAYSSINET, officier 

de l'Air (15-23)
Figures indochinoises. — Éliacin Luro, inspecteur des Affaires indigènes en 

Cochinchine (1867-1877), par Georges TABOULET (24-27, 30)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cochinchine-textiles-1944.pdf
Ont été nommés...MM. Georges Gautier, Jean Cousin, André Berjoan, Albert Torel 

(28-29) [numérisé]
La semaine dans le monde (31-32)
La vie indochinoise (33-34) : … Paul Chauvet, nouveau résident supérieur au Tonkin, 

reçu à l’Afima [numérisé]… 
Naissances, mariages décès (34) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochine-Hebdo_etat_civil.pdf
Le bridge par LE POULAIN (35)
Mots croisés (36)
——————————————

[Couverture manquante]
(Indochine, hebdomadaire illustré, mi-décembre 1944)

Vieil Annam par Jules BOISSIÈRE (1-3)

 À la Maison de l’Information..., croquis de MAI-VAN-NAM et BUI-XUAN-PHAI 
(18-19) : galerie de portraits à l'occasion de la visite d'une exposition par l'amiral 
Decoux
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Marbre et mouvement par Philippe OSMAND (4-12)
Tonkin, paysages et impressions, par Hilda ARNHOLD (13-19)
Socrate et la salon 1944, par Cl. M. (20)
Souvenirs, devis et réflexions et les entomologistes par R.L.C. (21-27)
Les deux tombes de Gia-Long (28)
La semaine dans le monde du 3 au 9 décembre 1944 (29-30)
À travers la presse indochinoise (30-32)
La vie indochinoise (33-34) 
Naissances, mariages décès (34) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochine-Hebdo_etat_civil.pdf
Bridge (35)
Mots croisés (36)
——————————————

(Indochine, hebdomadaire illustré, 10 janvier 1945)

Couverture : « Marché au Tonkin ». — Dessin et bois gravé de NGUYEN-TRONG-HOP. 
Suite française, par Claude ROY. — Caractères. La terre et les vivants (1-4)
Le prix littéraire de l’Indochine. — Interview de M. Taboulet, président du jury (5) 
L'l’Indochine et les écrivains français. — Considérations sur l'exotisme, par Jean 

FARCHI (6-8) 
À la mémoire de Madame Jean Decoux (9) 
Les frères des Écoles chrétiennes (saint Jean de la Salle), par F. D. : 16 écoles, 6.0000 

élèves (10-14)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Freres_ecoles_chretiennes-IC.pdf
Marché à Saïgon (photos de Jean Lhuissier)(15-16)
Mœurs et coutumes du Viêt-Nam. — L'alimentation chez les Annamites. — Le savoir-

vivre à table (suite), par D. (17-20)
Les forêts à bois de feu, par [André] CONSIGNY (21-28) 
Timbres et philatélie, par A. O. (29)
À Hanoï, pendant les fêtes, nous avons vu... (coiffures féminines)(31)
La semaine dans le monde (32-33)
La vie indochinoise (33) :
Naissances, mariages décès (33-34) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochine-Hebdo_etat_civil.pdf
Bridge (34-35)
Mots croisés (36)
Publicités   : loterie indochinoise ; Tanagra Messieurs : crèmes à raser, crème 

adoucissante, eau de Borée, elixir capillaire (37)
Publicités : Spécia Rhône-Poulenc ; Eaux et électricité de l’Indochine (38)
——————————————

(Indochine, hebdomadaire illustré, 20 janvier 1945)

Couverture, dessin de NGO-VAN-HOA. 
Pages anciennes. — Le village de Jean STAR, bois de NGUYEN-TRONG-HOP (37-39)
L'ambassade annamite à Paris en 1889, par L. S. (40-43)
Lettre de Cochinchine, de M. de CHODUI (44-46)
Photos de Jean LHUISSIER (47-49)
Ont été nommés conseillers fédéraux... (50-51)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Conseil_federal_Indochine.pdf

http://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Freres_ecoles_chretiennes-IC.pdf
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Attente, poème de TRUONG-VINH-DAT, dessin et bois gravé de NGUYEN-TRONG-
HOP (52) 

Mœurs et coutumes khmères. — La naissance chez les Cambodgiens, par NAY-
HOUTH (53-54) 

La carte de vêtements, dessin de SENNEP (55) 
Souvenirs d'un vieil archéologue indochinois (suite), par H. PARMENTIER (56-63)
Nous avons lu pour vous.. Comment je suis devenu riche, par Paul Munier, Taupin 

éditeur… (63-64)
Perles d'Extrême-Orient (64) 
Les commentaires de Boby (64)
Prix de littérature annamite (65)
La semaine dans le monde (65-66)
À travers la presse indochinoise (67-70)
La vie indochinoise (70-71) : … Inauguration à Hanoï du IVe concours de l’artisanat
À la mémoire de Jean-Marie Combot, riziculteur breton (71)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Combot_Bac-lieu.pdf
Naissances, mariages décès (71-72) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochine-Hebdo_etat_civil.pdf
Mots croisés (73)
Publicités   : Eaux et électricité de l’Indochine ; cinémas Majestic (Saïgon, Hanoï) et 

Eden ; Cigares Eros (74)
——————————————

(Indochine, hebdomadaire illustré, 10 mars 1945)

Couverture, bois de PHI-HUNG
Mots croisés de Jean Frager (242)
Proclamation du commandant en chef de l’armée japonaise (243)
L’Indochine et les écrivains français. — Pèlerins d’Angkor, par Jean FARCHI (244-253)
Provinces d’Indochine. — Bac-liêu, par A.B. (253-255)
Patrice et la soif, roman de J.G. FAURE (suite)(256-260)
Lettre de Dalat, de SARIKA (26-262)
Pratiques et coutumes de pêche des Laotiens, de R. SÉRÈNE (263-270)
Les Commentaires de Bobby (270)
Mode féminine : vestes droites (271) 
L’Indochine et les écrivains français (suite et fin)(272)
La semaine dans le monde (273-274)
La vie indochinoise (274-276) : … Decoux à Paksé : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Pakse_Laos-1944.pdf
Distributions de charité à Hanoï : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Blanchisserie-Extreme-Orient.pdf
Naissances, mariages décès (276) : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indochine-Hebdo_etat_civil.pdf
Bridge (277)

——————————————

http://www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Combot_Bac-lieu.pdf
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