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ANDRÉ KROPFF, Saïgon 
architecte et entrepreneur 

TENSIONS FRANCO-ANNAMITES 
FOOTBALL 

L'ÉPILOGUE D'UN INCIDENT SPORTIF  
(L’Écho annamite, 18 février 1922) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Cercle_sportif_saigonnais.pdf 

Nous lisons dans le procès-verbal de la réunion du 13 février 1922 de la C. S. I. les 
lignes que voici :  

« La C. S. I.  reçoit la réclamation du capitaine de Giadinh-Sport, relativement au 1

match du 5 février contre le Cercle sportif [saïgonnais], au sujet de propos malsonnants 
et injurieux proférés par MM. Kropff et Tarbitz [Tarbits], du Cercle sportif.  

La C. S. I., après convocation des intéressés et de l’arbitre du match, regrette ces 
écarts de langage qui lui sont soumis pour la première fois et inflige, à titre 
d'avertissement, une suspension de 15 jours, à compter du 13 février 1922, à 
MM. Kropff et Tarbitz [Tarbits]. »  

Pour qui a assisté au match dont il est question ci-dessus, il est avéré que l'équipe 
annamite aurait gagné si elle n'avait été victime, de la part de certains joueurs du camp 
adverse, de manœuvres d'obstruction contraires aux règles les plus élémentaires du jeu.  

…………………… 
————————————— 

Liste générale des membres de la Société des études indochinoises 
(Bulletin, 1923, p. 143-149) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Etudes_indochinoises-1923.pdf 

MEMBRES TITULAIRES 
Kropff (Andre-René), architecte civil à Saïgon.  
————————————— 

Saïgon lutte contre la crise de l'habitation 
(Les Annales coloniales, 12 octobre 1923) 

Depuis le début du mois d'août, des autorisations de bâtir ont été délivrées pour 
l'édification de nombreuses constructions.  

L'adjudication pour la construction des nouveaux bâtiments du Trésor est faite.  
MM. Brossard et Mopin sont adjudicataires, ayant eu pour concurrents MM. Kropff, 

Lamorte Cie, Boy-Fermé.  
============ 

 Commission sportive interclubs. 1



1923 : RACHAT PAR LA SFEDTP 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/DTP_1902-1973.pdf 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTREPRISES DE DRAGAGES ET DE TRAVAUX PUBLICS, 
département entreprise générale, Successeur de A. Kropff & Cie 

(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-91) 

220, rue de Champagne, Saïgon 
MM. A[ndré] KROPFF, directeur ; F. BERIGER, .ingénieur, fondé de pouvoirs ; E. 

SERVOZ, comptable ; J. CONRAD , A. BERTRAND et L. TAILHANDIER, conducteurs de 2

travaux ; G. MESLIER , ingénieur adjoint ; J. COLOMBIN et OTRESHKO, chefs de 3

chantier ; A. MARTINOT, magasinier ; DLUZ, aide-magasinier. 
—————————————— 

Enquêtes  
(L’Écho annamite, 27 novembre 1925) 

Une enquête a été faite ensuite d'une plainte en coups et blessures, portée par le 
nommé Trân Ha, 27 ans, Cantonnais, B.I. no 26711, ouvrier maçon au chantier Kropff, 
sis place Gambetta, dt ruelle Chasseloup-Laubat, contre les nommés Trân van Hu, 26 
ans, dt rue d'Arfeuille, et Trân van Am, 40 ans, dt rue Pellerin, en face l'institut Pasteur, 
tous deux électriciens à l'Usine électrique, lesquels ont déclaré aussi porter plainte pour 
le même motif contre les nommés Van Dang, 24 ans, et Trân Nhu, 22 ans, tous deux 
ouvriers maçons au chantier Kropff, dt ruelle 1 Chasseloup-Laubat.  

——————— 

Terrible accident  
(L’Écho annamite, 27 novembre 1925) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ogliastro_et_Cie_Louis.pdf 

Le 23 novembre, vers 9 heures 30 du matin, des coolies de l'Entreprise Kropff 
procédaient au déchargement de barils de ciment d'un camion stationné devant le 
chantier de construction sis rue Catinat, à côté de la Pharmacie Solirène, lorsque, 
soudainement, l'un de ces barils leur échappa et alla heurter un passant, M. Huynh van 
Nên, 30 ans, secrétaire à la maison Ogliastro, dt 7, ruelle de Douaumont. M. Huynh van 
Nên, atteint d'une fracture complète de la jambe droite, a été hospitalisé. Enquête 
ouverte. 

——————————— 

[Naufrage du Cochinchine] 
(L'Indochine, revue économique d’Extrême-Orient, 5 décembre 1925) 

 Jean Conrad : il poursuit sa carrière comme ingénieur de DTP à Haïphong, puis Tourane avant de 2

revenir en Cochinchine. Assassiné par le Viêtminh à Saïgon en septembre 1945 : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Massacres_cite_Heraud.pdf
 Georges Meslier : né le 17 déc. 1900. Fils d'Amédée Meslier, inspecteur des forêts de l'Indochine, puis 3

administrateur de la Société foncière et rizicole de Soctrang et directeur des Caoutchoucs d'An-phu-Ha. 
Georges Meslier entre en juin 1925 dans les services techniques de la ville de Cholon.



Le bateau en ciment armé La Cochinchine a coulé en rivière de Saïgon dans la nuit 
du 12 au 13 octobre, à la suite d'une voie d'eau. Il avait été construit pendant la guerre 
par la maison Brossard et Mopin. Il était chauffé au mazout et coûtait de ce fait 500 
dollars par jour, plus 15.000 p. par mois de frais généraux. Aussi l'avait-on relégué dans 
un coin de Saïgon, puis vendu 40 000 dollars (il en avait coûté 300.000) à la Société 
Kropff et Cie, qui n'en laissa que la carcasse.  

Celle-ci fut achetée par M. Bec, qui y installa une usine modèle pour traiter le 
poisson (fabrication d'huiles et de briquettes d'engrais) ; puis M. Bec créa avec des amis 
la « Compagnie des Grands-Lacs » et aménagea le Cochinchine. Celui-ci fit ses essais le 
12 octobre et, chargé de 800 tonnes d'approvisionnements, il allait partir lorsqu'il 
coula. Les pompes de l'arsenal ne pouvant épuiser que 5 à 600 tonnes à l'heure, on ne 
pouvait espérer sauver le bateau. À Singapore, on l'eût sauvé. Quand outillera-t-on 
dignement le port de Saïgon ? 

——————————————— 
  

Notre étude financière  
Société de Dragages et de travaux, publics   

(L'Information d'Indochine, économique et financière, 20 mars 1926)  

………………………………………… 
La Société de Dragages a racheté la société en commandite A. Kropff et Cie qui se 

consacrait à Saigon, à l'entreprise générale, à la construction des bâtiments civils ou 
industriels et, aux travaux, en ciment.  

C'est là une magnifique branche d'activité pour la société. En effet, la crise du 
logement qui sévit à Saïgon incite à construire beaucoup et la création de nombreuses 
entreprises agricoles, notamment de plantations de caoutchouc, vaudra à la société de 
nombreuses commandes de hangars, petites usines et bâtiments divers. Elle est assurée 
d'en avoir, car la Société financière française et coloniale, qui possède de gros intérêts 
dans la Société de dragages, lui donnera la préférence pour les fournitures à faire aux 
plantations de ses filiales. 

Il n'est pas douteux que cette branche nouvelle d'exploitation assurera à la société de 
fructueux bénéfices.  

………………………………………… 

——————— 

FONDATEUR DE LA CIFFIC 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/CIFFIC.pdf 

—————— 

Les grandes entreprises en Cochinchine 
par H.C. [Henri Cucherousset] 

(L'Éveil économique de l'Indochine, 20 mars 1927). 

[…] La Société des Dragages, dont le directeur général est M. Gaston Leroy et qui fait 
partie du Groupe Octave Homberg [SFFC], a récemment englobé une des entreprises 
cochinchinoises de construction les plus modernes et les plus audacieuses, l'entreprise 
de M. R. [sic : André] Kropff, en lui laissant dans la société le caractère d'une branche 
spéciale, dont M. Kropff continue à assurer la direction, tandis que la section Dragages 
a pour directeur spécial M. Dargelos. […]  



———————— 

3 accidents de travail  
(L’Écho annamite, 9 novembre 1929) 

……………………… 
Une enquête a été faite au sujet d'un accident de travail survenu le 8 courant à 8 h. 

15 sur le chantier des Établissements Kropff, rue Jean-Eudel, au cours duquel le coolie 
Xa van Ty, 18 ans, a été blessé et hospitalisé.  

…………………………… 
————————————————— 

Cour criminelle de Saigon  
L'affaire du meurtre de la rue Barbier  

[Exécution d’un médecin par ses camarades de l’Association de la jeunesse 
révolutionnaire annamite au motif qu’il aurait courtisé une jeune militante introuvable 

qu’il aurait dû traiter en sœur] 
(L’Écho annamite, 17 juillet 1930) 

Tôn-duc-Thang, l'instigateur  
Homme d'une quarantaine d'années, Tôn-duc-Thang a été en France, de 1916 à 

1919 où il a travaillé à l'arsenal de Toulon, pendant la grande guerre européenne. C'est 
dans ces conditions qu'il a « connu les purs » de là-bas. La lecture de « l'Humanité » a 
achevé son éducation communiste. A son retour à Saïgon, il fut embauché aux ateliers 
Kropff, où il fut arrêté. […]  

———————— 

Un pied dans la caoutchouc,  
en association avec Charles Beyssac,  

le directeur de la Société indochinoise de transports 

PROVINCE DE GIADINH 
(Annuaire du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1931) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1931.pdf 

Avis de décès  
(Le Nouvelliste d’Indochine, 16 janvier 1937) 

N° PLANTATION PROPRIÉTAIRE ou DIRECTEUR SUPERFICIE

NOM ADRESSE TOTALE PLANTÉ
E

10 Beyssac Kropff Beyssac, Kropff 
et Cie

Saïgon, 26, r. Lagrandière 
[= Plantations B.O.L.A. et 
Sté civile d’études de 
plantations de l’Indochine, 
au Khanh-Hoa.]

492 78 438 00



Mme et M. André Kropff ;  
M. Georges Kropff ;  
Mlle Jacqueline Kropff ;  
Mme Veuve Kropff ;  
Mme Veuve C. Ardin ;  
Mme et M. Hippolyte Ardin,  
ont la douleur, de vous faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 

personne de  
M. Raymond KROPFF,  

ingénieur  
leur fils, frère, petit-fils et neveu, décédé à Paris le 12 janvier 1937, dans sa vingt-

sixième année.  

* 
*  * 

C'est un bien grand malheur qui vient de s'abattre sur une ancienne famille 
cochinchinoise.  

M. André Kropff, qui a épousé la sœur de notre ami M. H[ippolyte] Ardin, président 
de la Chambre de Commerce de Saïgon, a été, pendant vingt ans, un Saïgonnais de 
premier plan. Beaucoup d'entre nous ont connu leurs beaux enfants. L'aîné, qui vient 
de mourir, était un bel athlète comme l'avait été son père, vers 1900, lorsqu'il raflait la 
plupart des prix de cross-country dans la région parisienne.  

Nous adressons à l'ami Kropff, à la pauvre mère et à notre ami Ardin, nos bien 
sincères condoléances.  

————————————— 

Who’s who européen, 1967 : 
KROPFF Georges Claude. Chirurgien et professeur d'université. Né à Saigon 

(Vietnam), le 16.8.1913. F. : d’André, architecte, fonctionnaire aux Travaux publics, et 
de Gabrielle Ardin [sœur de l’imprimeur Hipppolyte Ardin]. M. : le 18.3.1944, à Paris, 
avec Colette Viel. Enf. : Marie-Caroline, Sophie et Adelaïde. Asc. : Ardin, prés. Chambre 
de commerce Saïgon. Ét. : Univ. Paris. Gr. univ. : docteur en médecine. Carr. : externe, 
puis interne des Hôpitaux Paris, chef de clin. Fac. de méd. Paris et chef des trav. Fac. de 
méd. Nantes, chargé de cours, assist. et chir. des Hôpitaux Nantes. P.i. : « Intubation 
dans le cancer de l'aérophage », « Tube en matière plastique », film au Festival internat. 
du film à Turin en 1957, « Perforation des ulcères de l'estomac », « Pancréatites 
aiguës ». Décor. : Cr. de guerre G.M. II (citation du rég.). Membre : Stade fr., golf de 
Nantes. Récr. : chasse et golf. A. priv. et prof. : 7, rue des Cadenins, Nantes, France. 

————————————— 


