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DÉCORTIQUERIE AN-HOÀ, MYTHO

A VENDRE 
(L’Écho annamite, 13, 20, 25, 29 août, 3 sept. 1924)

Une décortiquerie avec chaudière en bon état, chauffée à balle de paddy, rendement 
de 18 à 20 tonnes, pour cause double emploi ; cette décorquerie se trouve à Anhoa 
(Mytho). 

S'adresser à M. Tran-van-Nhieu, commerçant, n° 196-197, quai de Belgique, Saïgon. 
M. Nguyên-thanh-Liêm 

—————————————

Chronique des provinces 
MYTHO 

par Vuong-Quang-Nguou
(L’Écho annamite, 4 novembre 1926)

(De notre correspondant particulier). 
L'inspecteur de la Sûreté Rivera, fonctionnaire du gouvernement, fait-il du 

commerce�? 
Le hasard m'a permis d'avoir sous les yeux le carnet des recettes et des dépenses de 

la décortiquerie An-hoà, située près de l'abattoir. 
J'y trouve la [sic] paraphe�: Bj, qui signifie Benjamin, écrite de la main de l'inspecteur 

Rivera. 
Il est donc certain que Rivera exerce, depuis qu'il est à Mytho, le commerce de riz. 
Est-ce la seule affaire qu'il entreprend�? 
J'en doute. 
Et le commerce est-il compatible avec les fonctions d'inspecteur de la Sûreté�? 
Non, car si les clients ou les employés de sa décortiquerie lui déplaisent, il ne 

manquera pas de les signaler comme anti-français, voleurs, etc. et de les arrêter à la 
première occasion, pour des motifs futiles, sous des semblants de prétexte. 

L'article 175 du code pénal modifié est-il applicable au cas Rivera�? 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Surete-Mytho_1926-1927.pdf
—————————————

Chronique des provinces 
MYTHO 

La cheminée de M. Quach-Dam 
par Vuong-quanq-Nguou

(L’Écho annamite, 2 mai 1927)

(De notre correspondant particulier) 
Les deux tiers des habitants de Mytho-ville se plaignent de ce que leurs meubles, 

plantes, vêtements, plats alimentaires, etc. soient forcés de recevoir quotidiennement 



de la poussière provenant de la décortiquerie Quach-Dam1 . 
Nous convenons que celle de l’inspecteur-commerçant Benjamin Rivera — qui vient 

d'ailleurs de passer en d'autres mains — est moins gênante. […]
——————————

1 Quac-Dam : iche homme d’affaires chinois de Cholon.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Quach-Dam-Cholon.pdf


