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Léopold BALENCIE
(1887-?)

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

et d’Henri, né en 1877.
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Balencie_Henri.pdf

Mutation
(L’Écho annamite, 24 avril 1925)

M. Balencie, sous-chef de bureau de 2e   classe des services civils, en service au 
3e  bureau du gouvernement, est désigné pour remplir provisoirement les fonctions de 
chef du même bureau, en remplacement de M. Delibes, administrateur de 3e   classe, 
appelé à une autre destination,.

————————

Annuaire administratif de l’Indochine, 1926 :
Balencie (Léopold), sous-chef de bureau de 1re cl. des serv. civils, chef de bureau au 

3e bureau du gouvernement de la Cochinchine. 
Né le 1er avril 1887.
Entré dans l’adm. indochinoise le 8 avril 1911.
——————

Mutations
(L’Écho annamite, 13 juillet 1928)

M. Cordier, chef de bureau de 2e classe des services civils, en service aux Bureaux du 
gouvernement, est désigné pour servir sous les ordres de l’administrateur-chef de la 
province de Gocong, en qualité d'adjoint, en remplacement de M. Balencie, chef de 
bureau de même classe, appelé à une autre destination. 

M. Balencie, chef de bureau de 2e  classe des services civils, en service à Gocông, est 
mis à la disposition du directeur des bureaux et désigné pour remplir les fonctions de 
chef de 3e  Bureau du gouvernement, en remplacement de M. Cordier. chef de bureau 
de même classe, appelé à une autre destination. 

————————

DANS L'ADMINISTRATION 
(L’Écho annamite, 27 juillet 1928)

Délégation 
La délégation du gouverneur de la Cochinchine pour les signatures des mandats et 

pièces comptables établis en Cochinchine au compte des budgets indochinois autres 
que celui de la Cochinchine, est donnée à M. Balencie Léopole [sic : Léopold]. Chef de 
bureau de 2e cl, des S. C., chef du 3e bureau du gouvernement de la Cochinchine. 



Mutation 
M. Balencie, chef du 3e bureau du gouvernement, est désigné pour faire partie de la 

Commission ordinaire des recettes prévue à l'art. 6 de l'arrêté du 23 décembre 1912 du 
gouverneur général sur la Comptabilité matières, en qualité de président, en 
remplacement de M. Cordier, chef de bureau, appelé à une autre destination. 

————————

Souscription au profit des inondés du Midi de la France 
(L’Écho annamite, 28 mars 1930)

Balencie (Léopold)
—————

Annuaire adm. de l’IC, 1936 : 
Un seul Balancie : Léopold, chef de bureau de 1re classe. 

————————————

DANS LE CAOUTCHOUC

Admissions
(Bulletin de l’association des planteurs de caoutchouc, 12 mai 1937)

Sont agréés, en qualité de membres titulaires : la Plantation du Carbage, ayant pour 
parrains MM. de la Celle et Mariani. 

—————

MEMBRES TITULAIRES DE L'ASSOCIATION
(Bulletin de l’association des planteurs de caoutchouc, 11 mars 1942)

 
SOCIÉTÉS 

Sté civile du Domaine de Carbage-Leop, représentée par [probablement Léopold] 
BALENCIE, services civils, Saïgon. 

—————


