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Biographie 
Né le 6 juin 1836 à Paris, décédé le 1er mai 1896 à Paris, Auguste BALSAN 1 appartient à 
une famille, originaire de LAGAMAS (Hérault) où elle est connue depuis 1576. 
Sa famille va s’implanter à Châteauroux en 1857, autour de l’entreprise qu’il va créer. 
Fils aîné de Pierre BALSAN (1807-1869) et d’Élodie MARTIN (1808-1893), Auguste 
épouse le 18 avril 1865, à Paris, Marie DUPUYTREM (1844-1902). Ils auront 5 enfants, 
trois garçons et deux filles 2. 
 

Carrière 3 
Après son Baccalauréat es-lettres et es-sciences, Auguste se forme au métier de 
manufacturier à Hambourg dans la maison GRINWALD (1855-57), en Italie, en Angleterre 
dans la maison DRATH (1857), puis à Louviers. Son père, qui rachète en 1856 à Léonard 
MURET DE BORT la “Manufacture Royale du Château du Parc“, fait venir Auguste à 
Châteauroux en 1860, pour l’associer avec son frère Charles à la construction et à la direction d’une nouvelle 
Manufacture de drap, selon les plans d’Alfred DAUVERGNE, architecte à Châteauroux. Cette manufacture, très 
moderne pour son époque, s’implante auprès de l’ancienne manufacture royale, dont la concession fut donnée en 
1751 par Louis XV à Jean VALLE 4 5 6 
Outre son travail à la manufacture, Auguste intègre la compagnie locale de sapeurs pompiers, où il est nommé 
lieutenant en 1860, et dont il assure les missions pendant 17 ans. 
Souffrant d’une maladie contractée en combattant un incendie en 1869, dont il mourra en 1896, il donnera toujours 
priorité à ses activités industrielles et sociales. 
Chrétien fervent, il s’intéresse aussi aux arts, à la littérature et à la musique 7. 
 

Fonctions électives 3 5 7 
Premier industriel élu à la Chambre des Députés, à Bordeaux, en 1871 (8/2/1871-7/3/1876), sur la liste 
conservatrice, avec 48 980 voix sur 58 022 votants et 79 482 inscrits.  
Il est d'abord membre de la réunion Feray et du groupe Target, dont le concours fit l'appoint de la majorité de 
droite, le 24 mai, pour l'adoption de l'ordre du jour Ernoul et le renversement de Thiers. 
Il s'inscrivit plus tard au centre droit. 
Il vota toujours d'accord avec la droite, pour la paix, les prières publiques, l'abrogation des lois d'exil, le pouvoir 
constituant de l'Assemblée, la prorogation des pouvoirs du maréchal, l'état de siège, la loi des maires, le ministère 
de Broglie, contre le retour du Parlement à Paris, contre la dissolution et contre l'amendement Wallon (30/1/1875).  
Il vote le 25 février pour l'ensemble des lois constitutionnelles de 1875, qui passe à une voix de majorité.  
Il ne se présente pas à un second mandat 5. 
Fait fonction de Maire de Châteauroux pendant la guerre de 1870 5. 
Maire de VELLES de 1887 à 1895 5. 
Juge au Tribunal de Commerce de Châteauroux 5. 
Administrateur de la Banque de France à Châteauroux à partir du 21.01.1870 5. 
Conseiller Général de l’Indre 5. 
 

Publications 
Posthume, 1909 : “Catalogue des costumes militaires“, 95 p. (collection de feu Mr.A.B) 
https://www.le-livre.fr/livres/fiche-r240083996.html 
 

Décorations 
Chevalier de la Légion d’honneur 5,7 
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