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SOCIÉTÉ DES PLANTATIONS DE BÊN-MUONG
fondée par Charles Balencie

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Balencie_Charles.pdf

et Jean Comte (1876-1953)
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Comte-Saigon-Pnom-Penh.pdf

Création : 1916.

PLANTATION BEN-MUONG 
(Annuaire du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 1931)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Annuaire_planteurs_caout.1931.pdf

Propriétaire�: Ch. Balencie et J. Comte. 
Commune de Phu-hoa-Dông.
Canton de Long-tuy-Trung.
Voie d'accès�: route Coloniale n° 1 jusqu'à Cuchi, puis route Communale. n° 1 km. 5 

et route communale n° 4 km. 3.
Distance de Saïgon�: 45 km.
Nature du terrain�: terres grises.
Année de la première mise en culture�: 1916.
Superficie globale�: (voir ci-avant, province de Giadinh n° 9). 
Méthode de culture�: labours, sarclages et binages pendant la saison des pluies. 
Méthode de saignée�: journalière et au quart. 
Main-d'œuvre�: locale et libre. 
Immeubles et installations�: 1 usine, 1 fumoir, 1 magasin, salle d'emballage, 1 maison 

d'habitation, le tout en maçonnerie couvert en tuiles. 
Matériel agricole�: charrues et herses à bœufs. 
Cheptel�: 22 bœufs. 
Production annuelle�: 38 tonnes. 
Autres cultures de la plantation�: 25 ha. de rizières.
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Annuaire général de l’Indochine française, 1933, p. 860 :
SOCIÉTÉ DES PLANTATIONS DU BEN-MUONG.
Cu-chi
Siège social : 34, boulevard Norodom, Saigon.
Cu-chi à 7 km.
Surface totale : 304 ha.
Surface plantée : 216 ha.
Directeur : T[oussaint] Valéry.
Gérant : Jean Comte.
———————————

Admissions 
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 12 juin 1935) 

Les candidatures … de M. Jean Comte, planteur, et de M. Sarramon, docteur en 
médecine, planteur, … ayant tous deux pour parrains MM. Guillemet et [Henri] 
Balencie, sont agréées en qualité de membres titulaires… 

———————

Liste générale des 1.028 plantations d'hévéas immatriculées 
par le Bureau du caoutchouc de l’Indochine

(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc de l’Indochine, 29 décembre 1937) 

GIADINH (309)

34, bd. Norodom, Saïgon. 568 Soc. du Bên Muong 

Soc. agricole de Phuduc, 34, bd. Norodom, Saïgon. 624 Phu Duc

Décès 
(L’Écho annamite, 11 juin 1941)

Nous apprenons avec peine le décès de : M. Toussaint Valéry, âgé de quarante-trois 
ans, hévéaculteur à Bencat (Thudâumôt), mort le dimanche huit juin 1941, à Campo 
(Corse), inhumé le surlendemain à Cauro. 

——————————————————————

Adhésions  
(Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 19 septembre 1941)

Le président annonce qu'il a à soumettre à l'acceptation du Comité les demandes 
d'adhésions de 

Sté des plantations de Bên-Muong 1.012 hectares 
——————————————————————

MEMBRES du SYNDICAT DES PLANTEURS DE CAOUTCHOUC 
 (Bulletin du Syndicat des planteurs de caoutchouc, 11 mars 1942)



SOCIÉTÉS 
Sté des plantations de Bên-Muong, représentée par Sté fiduciaire d'Indochine, 35, 

boulevard Charner, Saïgon. 

MEMBRES TITULAIRES 
Comte J., industriel, bd. Norodom, Saïgon. 
———————

Yvonne Pagniez, Français d’Indochine, Flammarion, 1951, 234 p.

[134] Nous aurons le regret de manquer à Ben Muong le gérant de la plantation 
d’hévéas, M. Bettray, ancien officier de la 2e�D.B. Il partage son charmant bungalow 
avec le chef du poste ; et se mêlent, selon une formule caractéristique de ce pays où 
l’on guerroye pour construire, où l’on construit en guerroyant, opérations militaires et 
activités agricoles.

———————

IN MEMORIAM 
97 PLANTEURS TUÉS EN INDOCHINE DE 1940 À 1978 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Planteurs_tues_en_Indochine.pdf

Tué dans une embuscade 
V.M. 
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