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LE NOUVELLISTE D’INDOCHINE,
hebdomadaire (1936-1942)

ALPHONSE BRETON (1877-1957), 
fondateur, directeur, administrateur, rédacteur unique, secrétaire de rédaction 

et correcteur du Nouvelliste

Né le 14 avril 1877 à Blois.
Arrivé en Indochine en 1905.
Employé chez Graf, Jacque et Cie.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jacque_et_Cie_1878-1926.pdf
Deux fils reconnus avec Huynh-Thi-Hiêm (et non Hiêm-Thi-Him) : Maurice Léon (22 août 

1907) et Paul Léon (19 janvier 1909), marié en 1929 à Saïgon avec Irène Lansalot. 
Mobilisé au 48e   régiment d'infanterie territoriale du 30/08/1914 au 30/8/1918, puis en 

Cochinchine au 18e   Régiment d'infanterie coloniale (30/8/1918 au 6/9/1918). Décoré de la 
Croix de guerre étoile de bronze. 

Marié le 27 mai 1919 avec Thérèse Lorenzi, sœur de Mme Auguste Foray, maire de Saïgon 
(1916-1922), et de Laurent Lorenzi, président de la Société des courses de Saïgon 
(1936-1945). 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Societe_des_courses-Saigon.pdf
Dont une fille, Colette, mariée en 1943 à Saïgon avec l’hôtelier Pierre Morin.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hue-Grd_Hotel_Morin.pdf
Comptable chez Descours & Cabaud à Saïgon :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Descours-Cabaud-IC.pdf
Président de la Fédération cochinchinoise des sports athlétiques :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/FCSA-UFISA.pdf
Président du Cercle sportif saïgonnais (1925-1932) :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cercle_sportif_saigonnais.pdf
Commissaire aux comptes de l’Amicale cochinchinoise des anciens combattants. 
Chevalier de l'ordre royal du Cambodge (1928).
Propriétaire d’une plantation de caoutchouc de 62 ha à Binh-tanh (Giadinh) et d’un 

domaine non défriché de 71 ha à Thudaumot :
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1931.pdf
Agent d’assurances, 185, rue Paul-Blanchy.
Fondateur et directeur du Nouvelliste d’Indochine (1935-1942).
Décédé à Paris 7e le 31 octobre 1957.
(Renseignements d’état civil : Gérard O’Connell, Alain Warmé). 

COCHINCHINE 
Syndicat de la presse 

(Le Nouvelliste d’Indochine, 3 octobre 1937)

Le nouveau comité du Syndicat de la presse, issu de l'assemblée générale du 27 
septembre 1937 au cours de laquelle M. Darrigade fut réélu président du Syndicat, a 
procédé, hier, à la constitution de son bureau qui est composé comme suit : 

1er vice-président : M. J. Cendrieux. 
2e vice-président : M. Tran-thien-Qui. 
Trésorier : M. Nguyên-van-Cua. 
Secrétaire général : M. A[lphonse] Breton. 



1er secrétaire adjoint : M. H. Bonvicini. 
2e secrétaire adjoint : M. Huynh-van-Chinh (Tu-Do). 
Membres : MM. Isidore et Blanche. 
        (Communiqué) 
————————

[Le journal d’un seul homme] 
(Le Nouvelliste d’Indochine, 16 avril 1939)

Notre article de dimanche dernier comportant le portrait d'un candidat nous a valu 
pas mal de questions concernant son auteur. 

Qu'il nous soit permis de dire simplement que malgré l’importance ? — soyons 
modeste — de notre journal, notre directeur en est aussi l'administrateur, le rédacteur 
unique, le secrétaire de rédaction et le correcteur — et il lui reste encore quelques loisirs 
qu'il met à la disposition de ses concitoyens et amis. 

La présentation du « Nouvelliste » n'est pas encore parfaite, mais notre directeur 
s'efforcera de faire mieux… la prochaine fois. 

—————————

Les journées historiques 
des 1er et 2 septembre 1939 

Comment mourut la paix
(L’Écho annamite, 7 juin 1940)

Encore qu'il ait déjà paru dans plusieurs organes de la presse locale, nous avons tenu 
à reproduire, à notre tour, l’article suivant de Gringoire, qui ne saurait, de l'avis de notre 
confrère Breton, du Nouvelliste, être trop diffusé, car il est indispensable que nos 
concitoyens aient une exacte idée des ultimes et dramatiques heures de la paix 
expirante en Europe, afin de fixer les responsabilités des hommes d'État auxquels 
l'avenir reprochera les actuelles hostilités internationales.

———————————————————

Le Nouvelliste rallie bruyamment la « Révolution nationale »
Dès le 13 octobre 1940, il appelle de ses vœux la formation d’une 

Légion des combattants en Indochine.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/LFCVRN-IC.pdf
Il soutient avec flamme les Jeunesses Ducoroy,

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Jeunesses_Ducoroy.pdf
s’essaye à la collaboration franco-japonaise

et ne dédaigne pas la publication d’articles antisémites
——————

Les Sports féminins à Dalat
(Le Nouvelliste d’Indochine, 10 mai 1942)

deux records d'Indochine ont été battus, l’un par Mlle Andrée Robert (E. M.   I. C ), 
qui a sauté en hauteur 1 m. 28 (ancien 1 m. 25), l'autre en pure vitesse, le 60 m. en 8" 
2/5 (ancien 8” 3/5) par Mlle C. Breton1 (E. M. I. C.). 

1 Colette Breton : fille du directeur du Nouvelliste d’Indochine, éclaireuse scout.



————————

L’APRÈS-VENTE DE PEARL HARBOUR

Divers faits 
Entre confrères 

(L’Écho annamite, 15 mai 1942)

De passage à Saigon, M. Shigeharu-Matsumoto, administrateur-gérant de l’agence 
Domei, eut la délicate pensée de vouloir prendre contact avec les journalistes annamites 
et français de Saïgon dans un banquet au Continental. 

[…] Parmi les autres convives, notons la présence de MM. … Breton…
————————

Décès 
(L’Écho annamite, 18 novembre 1942)

Nous apprenons avec peine le décès de Mme Vve Marie Lorenzi, mère de M. Laurent 
Lorenzi*, ancien maire de Saïgon, et belle-mère de notre confrère M. Breton, directeur 
du Nouvelliste, morte à l’hôpital Grall le 17 novembre, inhumée le lendemain, mercredi 
16 courant) à sept heures du matin.

À tous ceux qu'afflige ce deuil, nous présentons nos condoléances profondément 
émues.

————————

(Le Nouvelliste d’Indochine, 29 novembre 1942)

On nous annonce le départ du consul général du Japon à Saigon, M. Minoda, dont 
beaucoup de Saïgonnais, et particulièrement les directeurs de journaux locaux, ont 
apprécié la courtoisie, I’excellent langage, le parfait désir d'apporter son concours aux 
bonnes relations franco-japonaises. M. Minoda est pourvu d'un poste important à 
Hanoï. 

II est remplacé par M. Rokuro Suzuki qui est arrivé à Saïgon, jeudi après-midi. Nous 
lui présentons nos meilleurs souhaits de bienvenue. 

———————

SAÏGON
FIANÇAILLES

(L'Écho annamite, 26 juin 1943)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hue-Grd_Hotel_Morin.pdf

On a célébré samedi soir les fiançailles de Mlle Colette Breton, fille de notre confrère 
directeur du Nouvelliste d’Indochine, avec M. Pierre Morin, fils de Mme Veuve Émile 
Morin, des Établissements Morin frères*, de Tourane. 

Une réception a eu lieu à l'Hôtel Continental, où de nombreuses personnalités, la 
famille et un grand nombre de jeunes filles des sections d'éclaireuses [scoutisme] ont 
été accueillies par Mesdames Breton, Morin et Foray. 

Nous présentons nos bien sincères compliments aux heureux parents et nos meilleurs 
vœux aux futurs époux. 

—————————


