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Né le 16 août 1838 à Paris, décédé le 4 février 1912 à Paris, Charles 
BALSAN 1  appartient à une dynastie de  Manufacturiers qui marque 
profondément l'activité économique de Châteauroux pendant  près de 150 
ans.  
Sa famille, originaire de LAGAMAS (Hérault) où elle est connue depuis 
1576, s’implante à Châteauroux en 1857. 
Second fils de Pierre BALSAN (1807-1869) et d’Élodie MARTIN (1808-
1893), Charles épouse le 18 avril 1865, à Paris, Thérèse DUPUYTREM 
(1846-1929). Ils auront 5 enfants, trois filles et deux garçons 2. 
 
Carrière 3 

Ingénieur de l’École Centrale après des études secondaires au collège 
Rollin, il dirige avec son père Pierre et son frère Auguste la manufacture 
textile de Châteauroux, acquise en 1856, ancienne Manufacture Royale, 
dont l’architecte DAUVERGNE fera l’usine textile la plus moderne 
d’Europe. 
 
En 1891 Charles fera revivre, près de l’usine, une sucrerie créée en 1811 par Napoléon 1er. 
 
Après le décès de son père en 1869 et de son frère Auguste en 1896, la charge de l’entreprise repose 
entièrement sur lui. 
 
Fonctions électives 4 2 
Élu en 1888 au Conseil municipal de Châteauroux, au Conseil Général de l’Indre de 1889 à 1895, puis 
aux législatives en 1889, son activité parlementaire où il est l’un des premiers « industriels-députés », est 
intense.  
 
Membre des commissions des douanes, du travail et des Chemins de Fer, Charles intervient à la fois dans 
les projets de loi sur les droits de douanes, les fils de soie, de coton ou de laine d’origine étrangère, ainsi 
que dans la plupart des débats d’ordre social : 
 
• 1890 : Travail des femmes et des enfants, Livrets d’ouvriers 
• 1891 : Désignation des conseillers Prud’hommes 
• 1893 : Caisses d’épargne, Protection de la main d’œuvre nationale 
• 1896 : Sociétés de secours mutuel 
• 1897 : Accidents du travail 
• 1898 : Paiement des salaires ouvriers 
• 1900 : Caisses de retraite ouvrières, mesures à prendre contre le chômage 
• 1900-1901 : Dans le cadre de la discussion sur le Budget, il défend les projets de travail dans les 

prisons, de la création d’écoles normales d’instituteurs et du Conservatoire des Arts et Métiers. 
 
Président du Tribunal de Commerce, Vice-Président de la Société d’Agriculture, il est nommé Régent de 
la Banque de France en 1890. 
 
Il est membre de la Société Académique du centre et de la Commission du Musée de Châteauroux. 
Il s’intéresse aux mouvements scientifiques, littéraires et artistiques. 
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Chevalier de la Légion d’honneur, décoré en mai 1871 par le Ministre de la guerre. 


