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PLANTATION HIPPOLYTE ARDIN 
Un imprimeur-libraire dans le caoutchouc 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Ardin-SILI-Saigon.pdf 

Membre du Syndicat des planteurs de caoutchouc 
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 8 août 1923) 

[et non 1913] 

2° Des membres titulaires 
MM. Ardin C.  
———————————— 

COCHINCHINE  
(L’Indochine : revue économique d’Extrême-Orient, 1er octobre 1930) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Suzannah_1907-1935.pdf 

M. Marcel Paul, qui tira deux coups de revolver sur M. Girard, a épousé son amie, 
Mme Doizon. D'autre part, M. Ardin lui a confié la direction de sa plantation.  

Dans notre compte rendu de l'affaire paru il y a quinze jours, il faut lire (page 235, 
ligne 24), « un nombre de coolies insuffisant », et (ligne 45), « avoir vendu son 
domaine trop bon marché ».  

———————— 

ANNUAIRE  
DU SYNDICAT DES PLANTEURS DE CAOUTCHOUC DE L’INDOCHINE 

1931 

PLANTATION ARDIN  
Propriétaire : Hippolyte Ardin, imprimeur.  
Commune de Long-Chière.  
Canton de Binh-Hung.  
Voie d'accès : route Saïgon-Thudâumôt-Bêncat-Thitinh jusqu'à km. 12.  
Distance de Saïgon : 62 km.  
Nature du terrain : terre grise de grande forêt.  
Année de la première mise en culture : 1927.  
Superficie totale : 312 ha 47.  
Superficie plantéee : 260 ha.  
Plantations : 9.750 arbres en 1927, 65.000 en 1928, 9.750 en 1929.  
Méthode de culture Thi-Tinh : désouchement, piochage, tranh, plantes de 

couverture. Labours.  
Main-d'œuvre : locale, annamite, en abondance.  
Immeubles et installations : habitation pour assistants, logements et villages pour 300 

coolies.  
Matériel agricole : tracteurs et outillages divers, etc.  
Cheptel : quelques bœufs et vaches.  



Production annuelle : ne produira qu'en 1934.  
Autres cultures de la plantation : café en petite quantité et à titre d'essai. Résultat 

d'ailleurs excellent obtenu avec des plantes de chari.  
———————— 

Annuaire général Indochine, 1933,  
Province de Tudaumoth 
PLANTATION H[ippolyte] ARDIN.  
Siège social : 64, rue Catinat, Saigon, 
Commune de Long-chieu, 
Canton de Binh-hung, 
Voie d'accès : route Saigon-Thudaumôt-Bencat-Thiting jusqu'à km. 12 
Saigon à 62 km.  
Bencat à 12 km.  
Surface totale : 312 ha.  
Surface plantée : 312 ha.  
Directeur : comte J. de Poligny .  1

———————— 

SAIGON  
Décès  

Just de Poligny 
(Le Nouvelliste d‘Indochine, 3 avril 1938) 

Nous avons appris dimanche, trop tard pour en faire part à nos lecteurs, le décès, 
dans la matinée, de M. Just de Poligny.  

Le comte de Poligny, qui était devenu notre concitoyen il y a une quinzaine d'années 
après avoir eu une existence brillante, s'était attaché à notre pays de tout cœur et avait 
rempli diverses et importantes fonctions dans diverses affaires d'agriculture et aussi 
dans les clubs .   

C'est un vrai gentilhomme, très digne, de grand cœur et fort intelligent qui disparaît.  
Ses obsèques ont eu lieu lundi matin au milieu d'une grande affluence ; au cimetière, 

M. Bourrin, au nom des anciens combattants et au nom aussi des membres de la Légion 
d'honneur, a dit le dernier adieu de ses camarades au disparu. Nous regrettons de ne 
pas disposer de la place suffisante pour insérer cet adieu qui fut très intéressant, très 
émouvant.  

———————— 

 Just Gustave Quirot de Poligny (1867-1938) : tour à tour planteur de poivre et de caoutchouc, 1
riziculteur, professeur d'équitation : 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Just_de_Poligny_1867-1938.pdf



 
Hippolyte Ardin à l’enterrement d’Édouard Arnaud, des Hévéas de Caukhoï  

(26 novembre 1940)(Coll. Gérard O’Connell) 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Heveas_de_Caukhoi.pdf 

———————— 

Hippolyte Ardin : toujours membre du Syndicat des planteurs en 1942.  


