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Henri Marie Gabriel BALENCIE
(1877-?)

Probablement frère de Charles, né en 1871, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Balencie_Charles.pdf

et de Léopold, né en 1887.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Balencie_Leopold.pdf

Né le 21 déc. 1877
Entré dans l’administration indochinoise : 15 mai 1902.
——————————

LISTES GÉNÉRALES DES MEMBRES 
DE LA 

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES INDOCHINOISES
(Annuaire illustré de la Cochinchine, 1905, p. 511-520)

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

MEMBRES TITULAIRES
Balencie (Henri), agent de culture au jardin botanique.
————————

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 8 juin 1921)

……………
Depuis longtemps, Morange et Balencie avaient constaté dans la plantation d'Ong-

Yem que certains hévéas donnent constamment des crêpes d'une blancheur éclatante. 
quel que soit le coagulant employé, et conservent cette blancheur, alors que d'autres 
tournent rapidement au gris et même au brun. 

……………
————————

La culture de l’hévéa en Indochine et son avenir
par M. Auguste Chevalier

(L’Éveil économique de l’Indochine, 5 février 1922)

La coagulation du latex
Au cours de la guerre, on avait commencé aussi à utiliser le sucre comme coagulant 

en certaines plantations. Le glucose et le saccharose peuvent indifféremment être 
employés. Après des essais intéressants commencés à Suoï-Giao (Yersin et Vernet), à 
Suzannah (Girard et Rosé), et à Ong-Yem (Morange et Balancie), l'emploi de ces 
coagulants a été abandonné. 

———————



Admissions au Syndicat des planteurs de caoutchouc
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 12 novembre 

1924)

H[enri] Balencie, inspecteur des services agricoles, Saïgon, présenté par 
MM. Guillemet et Berquet. 

————————

Mutation
(L’Écho annamite, 13 mai 1925)

M. Oudot, directeur de l'École pratique d'agriculture et de sylviculture de Bêncat, est 
substitué à M. Balencie pour remplir les fonctions de régisseur de la Caisse de fonds 
d'avance de cet établissement.

———————

Annuaire administratif de l’Indochine, 1926, pp. , 632 : .
135 : SERVICES AGRICOLES DE LA COCHINCHINE
BALENCIE (Henri), mérite agricole, insp. de 2e cl., chef de service.
————————

Désignation
(L’Écho annamite, 19 novembre 1927)

M. Balencie, ingénieur de 3e  classe des Travaux d’agriculture, de retour de congé et 
maintenu en Cochinchine, est mis à la disposition du chef des Services agricoles. 

————————

Promotions dans l'Administration 
Personnel des services techniques et scientifiques de l'agriculture

(L’Écho annamite, 29 décembre 1928)

Au grade d'ingénieur de 1re cl., M. Balencie. 
———————

Désignations
(L’Écho annamite, 17 avril 1929)

M. Tran van Huu, ingénieur adjoint de 3e  classe des Travaux d'agriculture, chef de la 
station rizicole de Cantho, est désigné pour remplir les fonctions de directeur du 
Laboratoire de génétique, en remplacement de M. Balencie.

————————

L'Amicale des officiers de réserve en deuil
Robert Terraillon

(L’Écho annamite, 14 mai 1929)



L’Amicale des officiers de réserve vient d'avoir la douleur de perdre l'un de ses 
membres, M. Robert Terraillon, ingénieur agronome des Services agricoles, ravi à 
l'affection des siens à l'âge de 27 ans, emporté en quelques jours par un mal qui ne 
laissait pas prévoir une issue aussi fatale. […]

Le deuil était conduit par M. Balencie, chef des Services agricoles… […]
Au cimetière, M. Balencie, au nom des Services agricoles, prononça, en termes émus, 

l'éloge de M. Robert Terraillon. […]
————————

(L’Écho annamite, 20 août 1929)

Juré du concours séricicole de Mytho.

————————

ASSOCIATION AVEC NORRE
DANS BALANCIE ET NORRE

(EX-BERNAY ET NORRE)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bernay_et_Norre.pdf

—————————

MEMBRES du
SYNDICAT DES PLANTEURS DE CAOUTCHOUC

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 8 août 1930)

MEMBRES TITULAIRES 
H[enri] Balencie, insp. des Servcies agricoles, Saïgon. 
——————————————————————

A l'Office indochinois du riz
(L’Éveil économique de l’Indochine, 10 avril 1932)

Le conseil d'administration de l'Office indochinois du riz s'est réuni en séance 
ordinaire le 4 mars sous la présidence de M. Trives, vice-président. 

Étaient présents : MM. … Balencie… 
——————

Annuaire général de l’ Indochine française, 1933 :
BALENCIE : 414, r. Chasseloup-Laubat, Saïgon

—————————————

1934 : RACHAT DES PLANTATIONS BRIZON DE KIÊN-DIÊN
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Plantations_Kien-dien.pdf

——————————————

SAIGON 
Les résultats des élections à la Chambre d’agriculture 



(L'Information d'Indochine, économique et financière, 20 juin 1936) 

Ont obtenu : 
Balencie Henri  228 Elu 

—————

AMMINISTRATEUR UNIQUE DE A. NOUSTO
plantations d’hévéas à Tan-tuong

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Nousto-Tan-tuong.pdf

——————

Syndicat des planteurs de caoutchouc de l'Indochine
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 10 avril 1937)

On procède ensuite aux votes pour le renouvellement de la chambre syndicale, après 
vérification des pouvoirs confiés par procuration. 

Le dépouillement donne les résultats suivants : 
Nombre de votants   : 92, y compris les votants par correspondance ou par 

procuration. 
Ont obtenu : 
3 Balencie, membre sortant : 87 voix, élu ; 
————————

EN INDOCHINE 
Au Grand Conseil des intérêts économiques et financiers 

Communiqué
(L'Information d'Indochine, économique et financière, 22 octobre 1938) 

c) Délégués de la chambre d’agriculture : MM. Philip, Balencie, Truong-van-Ben. 
————————

LES PROCHAINES ELECTIONS COLONIALES 
[AU CONSEIL COLONIAL DE COCHINCHINE*]

Pour le scrutin du 16 avril 
Deux listes complètes 

(L’Écho annamite, 5 avril 1939)

MM. de Lachevrotière Henry, ancien président du Conseil colonial et du Grand 
Conseil. 

Balencie Henri, planteur, membre de la chambre d'agriculture, ancien chef des 
Services agricoles de la Cochinchine [fut élu]. 

——————

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 13 septembre 1939)

N° Nom des plantations Propriétaire

115 M. H. BALENCIE rue Léon-Combes, Saigon. 



 

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL 
DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 

POUR LA COCHINCHINE
(L’Écho annamite, 15 avril 1940)

La liste dite de la Dépêche — appelée encore la liste des trois Henri — se compose, 
outre de son chef de file susnommé [Lachevrotière], de MM. Henri Balencie, ancien chef 
du service agricole…

——————

Retour de 300 O.N.S. 
(L’Écho annamite, 15 avril 1940)

Le Compiègne, après un voyage de plus de trois mois, a ramené en Indochine un 
contingent de trois cents ouvriers non spécialistes, lesquels ont été accueillis, à leur 
passage à Saïgon, par un comité représenté par MM. Balencie, Bui-quang-Chieu et 
Rougni, inspecteur adjoint du travail. 

Les voyageurs, qui ont été hébergés au dépôt de Xom-Chiêu, ont déclaré leur 
gratitude envers le gouvernement, lequel n'avait cessé de leur manifester sa sollicitude. 

———————————

MEMBRES
SYNDICAT DES PLANTEURS DE CAOUTCHOUC

 (Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 11 mars 1942)

Sté des plantations de Kiên-Diên, représentée par H. BALENCIE, à Bêncat, 96, rue 
Richaud, Saïgon. 

——————————

Au livre d’or de L’Écho annamite 
(L’Écho annamite, 22 avril 1942)

Nous ont payé leur abonnement :
Henri Balencie, conseiller colonial de Cochinchine : 12 p. 00.
——————————————————————


