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ONG-TICH

ET SON FRÈRE ONG-ONG, DEUX CHINOIS, 
CRÉÈRENT UN EMPIRE IMMOBILIER.

ON LES DISAIT PLUS RICHES ENCORE 
QUE LEURS COMPATRIOTES HUI 

CAR LEURS FAMILLES ÉTAIENT PLUS RESTREINTES
 

Triple noyade 
(L’Écho annamite, 3 septembre 1921)

Un chaland appartenant au chinois Ong-Tich, entrepreneur de transports, 13 
[sic�: 23], boulevard Charner, qui avait l'avant pris sous un appontement des 
Messageries Maritimes, a coulé hier matin vers 2 heures, entraînant avec lui au fond 
de l'eau trois Annamites, dont une femme, qui dormaient. Seul le tai-công a pu être 
sauvé par les embarcations voisines. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital, dans un 
état désespéré. 

————————

ONG-TICH
(Annuaire général de l’Indochine française, 1925, p. I-88)

entrepreneur et fournisseur, fabrication de carreaux ciment, 
location de jonques, transports fluviaux

Téléphone n°�184, 24-25,
boulevard Charner, Saïgon.

——————————————

(L’Écho annamite, 19 février 1925)

Plaintes ont été déposées par�: 
1° Le sieur Ong-Tich, Chinois de Tneu-Châu, entrepreneur transitaire, domicilié 

23-25, boulevard Charner, contre les nommés Tran van T., 20 ans (arrêté). Nham 
Ngoc Haï et un gardien, nom inconnu, de la Société des Sucreries et Raffineries, 
(non entendus), pour détournement de 450 kgr. de sucre valant 100 p. 00 environ.

————————

Les clients de Thémis 
(L’Écho annamite, 20 novembre 1926)

Ont été déf éés au Parquet�: 
2° Nguyên van Vien, 28 ans, dt à Tân thoi Tây (Giadiuh), Nguyên van Xuân, 25 



ans, cultivateur à Tâu tboi Tây (Giadinh), Le van Tô, 33 ans, cultivateur, dt à Tân 
thoi Nhi (Giadinh). pour complicité de vol d'une automobile Q. 5793 Citroën, d'une 
valeur de 1.200 p. 00, appartenant à M. Ong Tich, entrepreneur, 23, bd Charner, 
vol commis le 12 novembre courant au jardin botanique. 

Un Annamite âgé de 18 à 19 ans,d'identité inconnue, auteur principal du vol (en 
fuite), est activement recherché. 

————————

Un voleur — Deux vols d'autos 
(L’Écho annamite, 22 novembre 1926)

Par le temps qui court, faites attention à vos bagnoles !
Si elles sont jolies, les chevaliers d'industrie sont tentés d'en profiter pour une 

petite balade. 
Méfiez-vous des gens du calibre de Do-van-Dâu dit Dân, mécanicien sans brevet, 

ex-employé de garage, inspecteur de pavé à Phu Nhuân, qui vient de briller par un 
exploit à la fois célèbre et douloureux. 

M. Ong Tich, entrepreneur chinois demeurant à Saïgon, avait garé sa jolie 
Citroën à 3 places, n° 5793, afin de visiter à son aise les pensionnaires du jardin 
botanique*. 

Dâu sauta dans la voiture et en route pour Hocmon ! 
Le voleur transporta quatre voyageurs de cette localité à Cholon. 
Dans la ville chinoise, boulevard Tông dôc Phuong, pendant qu'il allait chercher 

de l'essence, deux agents de police reconnurent l'auto de M. Ong Tich. 
Prévenu à temps, Dâu prit la clef des champs. […]
————————

Lea plaignants
Plaintes ont été déposées par�: 

(L’Écho annamite, 24 août 1927)

11° Le sieur Ong Tich, entrepreneur de transports, 23, bd Charner, contre 
inconnu pour vol de touques de pétrole et d'essence de valeur inconnue.

————————

Cantho 
Détournement 

(L’Écho annamite, 4 avril 1929)

Tran van Nga, représentant de la maison Ong Tich, a porté plainte contre le 
livreur Le van Yen qúi lui a causé un préjudice de 500 piastres en détournant 101 
touques de pétrole et 50 touques d'essence Shell. Réclame gratuite. 

———————

Décidément, l'honorable corporation des voleurs professionnels de notre ville ne 
perd pas son temps, ces jours derniers ! 

(L’Écho annamite, 24 juillet 1939)

Voici la liste, sans doute très incomplète, de ses plus récents exploits�:



M. Trân-Lac, employé de la maison Ong-Tich, a également payé à MM. les 
cambrioleurs un tribut de cent six piastres.

———————————

Assistance Franco-Indochinoise aux victimes de la guerre 
Comité local 

5e�liste de souscriptions en faveur du Secours d'Hiver. Versements reçus du 2 
janvier 1941 (suite) au 30 janvier

COMITÉ LOCAL
(L’Écho annamite, 3 février 1941)

M. Ong-Tich 2x9 $ 00
——————————


