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La forteresse, construite en 937 par Raoul de Déols, 
prend le nom de Château RAOUL.
Construction du château du Parc par Jean d'Aumont, 
Seigneur de Châteauroux (Manoir, tour, chapelle).
Colbert fédère les tisserands de la rue de l'Indre en une 
manufacture royale collective, respectant une charte de qualité.
Manufacture Royale du Parc créée par Louis XV, 
confiée à Jean VAILLE, fabricant à Lodève (34).
Fabrication de draps, reprises successives 
de la Manufacture et faillites multiples.
Reprise par les frères GRILLON. 
Fabrication des uniformes des gardes nationaux.
Reprise par Pierre-Joseph TEISSERENC. 
Début de la mécanisation.
Léonard MURET de BORT reprend l'activité de la manufacture. 
Il amplifie la mécanisation et la productivité pour 
l'habillement des troupes.
Arrivée du chemin de fer à Châteauroux.
Achat par Pierre BALSAN (1807-1869), 
originaire de Lagamas (34).
Construction de la Manufacture BALSAN
par l'architecte Alfred DAUVERGNE, 
sur une surface de 60.000 m².
L'usine compte 1000 à 1200 employés et 
s'entoure d'une cité ouvrière (maisons, école, dispensaire).
Auguste et Charles BALSAN succèdent à Pierre. 
Le site emploie 1000 à 1500 ouvriers, et produit du tissu 
pour uniformes Français et étrangers.
Auguste, puis Charles, "Industriels Députés", font 
voter les 1ères lois sociales : travail des femmes, 
secours mutuel, accident du travail, ...
Drap "Bleu horizon" pour les "Poilus".
Développement vers une clientèle internationale. 
Achat de laines de qualité dans le monde entier.
L'usine, en produisant de la laine cardée de mauvaise 
qualité, résiste à la demande allemande.
Louis BALSAN, ancien déporté, assure la reconversion 
de l'entreprise vers la moquette 
et crée l'usine de moquette d'ARTHON.
Choc pétrolier : A la suite de difficultés financières, BALSAN 
est cédé en 1975 pour 1 Franc au groupe BIDERMANN.
BALSAN UNIFORME sera cédé à DEVAUX puis à OURY 
puis au groupe MARCK.
BALSAN sera cédé à DE POORTERE, puis à 
ASSOCIATED WEAVERS puis à BELGOTEX.
La ville rachète le site, le désamiante 
et sauve 15 tonnes d'archives du site BALSAN.
Plan de réhabilitation par la ville de Châteauroux.
Achat par la CCI de l'Indre de l'aile gauche du site 
qui deviendra  l'Ecole d'ingénieurs HEI
en mécatronique ou "HEI campus Centre".
Pose de 1ère pierre de "HEI campus Centre".
Inauguration de "HEI campus Centre".
La "Cité du Numérique" est créée par 
Châteauroux-Métropole et Village by CA.
Construction du centre aquatique BALSANeo.

CES Orléans - 2007
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Pierre BALSAN 
1807-1869

Manufacture, Aquarelle 
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