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Figurent dans cette liste tous les BALSAN qui ont oeuvré dans l’entreprise BALSAN
La généalogie qui suit les situe dans leur génération.
11 Février 2015

64 BALSAN
Pierre (Jean-Pierre)
° 12.11.1807 Lagamas (Hérault)
x 08.07.1834 Paris (75)
+ 02.10.1869 Neuilly sur Seine (92)
Industriel (Textile)

BALSAN
Maurice Jean Pierre Auguste Martin
° 25.06.1835 Paris
+ 25.08.1835 Châteauroux (36)

32 BALSAN
Auguste Jean Jacques Martin
° 06.06.1836 Paris (75)
+ 01.05.1896 Paris (Rue De La )
Industriel, Député, Maire, Juge au tribunal de commerce
x 18.04.1865 St Louis d'Antin (Paris)
33 DUPUYTREM
Marie
° 11.12.1844
+ 05.12.1902 Châteauroux (36)

65 MARTIN
Élodie Marie Marguerite
° 15.12.1810 Lodève (34)
x 08.07.1834 Paris (75)
+ 05.04.1893 Châteauroux (36)

BALSAN
Charles Pierre Fulcran Jean
° 16.08.1838 Paris (75)
+ 04.02.1912 Paris (75)
Industriel, Député, Régent de la Banque de France
x 18.04.1865 St Louis d'Antin (Paris)
DUPUYTREM
Thérèse
° 08.04.1846 Paris
+ 28.06.1929 8 rue de la Baume (Paris)

BALSAN
Jules Jean
° 18.09.1840 Paris (75)
+ 29.05.1843

BALSAN
Henry Marie Jules
° 14.08.1844 Paris (75)
+ 19.01.1863 Hyères (83)

Branche Auguste

32 BALSAN
Auguste Jean Jacques Martin
° 06.06.1836 Paris (75)
+ 01.05.1896 Paris (Rue De La )
Industriel, Député, Maire, Juge au tribunal de commerce
x 18.04.1865 St Louis d'Antin (Paris)
33 DUPUYTREM
Marie
° 11.12.1844
+ 05.12.1902 Châteauroux (36)

BALSAN
Marguerite Marie
° 31.10.1866 Paris (75)
+ 09.07.1947
x 27.06.1887
de la SELLE
Roger Jean Patrice
° 11.07.1859 Frocourt (Oise)
+ 12.01.1928 Paris (75)

BALSAN
Jacques Louis
° 16.09.1868 Châteauroux (36)
+ 04.11.1956 New York (USA)
Colonel, pionnier de l'aéronautique
x 17.02.1903 Paris
DESTORS
Alice Marie Adèle
° 03.05.1877 Paris

x 04.06.1921
VANDERBILT
Consuelo
° 02.03.1877 Long Island (USA)
+ 06.12.1964 Floride

BALSAN
Geneviève (Gigi) Thérèse
° 23.02.1871 Châteauroux (36)
+ 17.12.1960

16 BALSAN
Robert
° 11.02.1875 Paris (75)
+ 12.04.1952 Châteauroux (36)
Industriel (Textile)

x 24.11.1896
de VILLENEUVE-BARGEMON
Alban
° 16.09.1859 Davesnescourt (80)
+ 10.11.1955

x 06.08.1901
17 de CHABAUD-la-TOUR
Thérèse, Camille, Henriette
° 21.02.1877 Cannes (06)
+ 28.10.1955 Paris (75)

8 BALSAN
BALSAN
François Arthur Charles Auguste
Antoine Jacques Clément
° 25.06.1902 Châteauroux (36)
° 10.12.1904 Paris (75)
+ 26.11.1972 Neuilly sur Seine (92) + 16.04.1906 Châteauroux (36)
Explorateur, Ecrivain, Cinéaste
x 03.06.1936 Neuilly sur Seine (92)
9 GOÜIN
Marie-Laure Julie France
° 10.09.1914 Basse Goulaine (44)
+ 29.03.1994 Neuilly sur Seine (92)

BALSAN
Etienne
° 11.02.1878 Paris (75)
+ ...02.1954 Rio de Janeiro (Brésil)
Gentleman rider, protecteur de Coco Chanel
BOUCHAUD
Suzanne
° 17.02.1896 Orléans
+ 27.03.1975 Paris (75)

BALSAN
BALSAN
Georges Maurice
Marie
° 26.02.1907 Paris (75)
° ......1910
+ 25.12.1988 Louviers (27) + 02.02.2009 Paris
x 11.06.1931 Louviers (27)
BRETON-DUQUESNAY
Alyette
° ......1912
+ ......2007

x ......1933
de MONY-PAJOL
Emmanuel (Frifri)
° ......1904

BALSAN
Marguerite
° ......1914
+ 07.11.2010 Paris 75008
x ......1939
DUPUY
Pierre
° ......1905
+ ......1940

x ......1942
TIMOMÉON de COSSÉ-BRISSAC
Artus
° ......1912
+ ......1982

Branche Charles

BALSAN
Charles Pierre Fulcran Jean
° 16.08.1838 Paris (75)
+ 04.02.1912 Paris (75)
Industriel, Député, Régent de la Banque de France

x 21.10.1886 Eglise Notre Dame (Châteaurou)
EXELMANS
Octave Charles
° 20.07.1854 Lyon (69)
+ 25.08.1935 Tendu (36)
Général d'Infanterie

BALSAN
Madeleine, Marie
° 30.05.1870 Châteauroux (36)
+ 04.04.1913 La Motte Beuvron
x 18.08.1892 ND de Châteauroux (36)
DE MEAUX
Charles
° 13.08.1861 Ecotay
+ 25.07.1919 Châteauroux (36)

BALSAN
Pierre Maurice Jean
° 14.09.1907 Paris (75)
+ 19.11.1948 Paris (75)
x 28.10.1930 St Pierre de Chaillot (75)
FIRINO-MARTELL
Mathilde, Marie, Pauline
° 30.01.1909 Versailles (78)
+ 19.05.1940 Fontenoy (02)

BALSAN
Jean Roger Paul Fulcran
° 22.08.1931 Paris 8 (75)

x 13.08.1956
BOREL de BRÉTIZEL
Béatrix
° 30.05.1935 Paris

BALSAN
Jean Charles
° 19.09.1874 Châteauroux (36)
+ 02.11.1930 Paris (75)
Industriel, régent de la Banque de France

BALSAN
Catherine
° 14.03.1934
+ 03.06.1985
Enseignante
x 06.09.1958 Fontenoy (02)
BRETILLOT
Alain
° 02.04.1924 Dijon (21)
+ 21.05.1988
Ingénieur ECP, dirigeant d'organisation patronale

x 02.09.1899 St Philippe du Roule (Paris 7500)
BOURGNON de LAYRE
Elzéard François Jean Mortimer Marie
° 01.12.1870 Poitiers
+ 25.06.1947 Beaumont-les-Autels

x 07.03.1906 Paris (75)
TERNAUX-COMPANS
Françoise Marguerite
° 23.11.1883 Paris (75)
+ 25.03.1942

BALSAN
Louis Charles Jean
° 22.10.1911 Paris (75)
+ 22.05.1982
Industriel (textiles)
x 14.10.1947 Paris (75)
SEILLIÈRE de LABORDE
Aimée
° 27.12.1927 Joeuf (54)

BOURGNON de LAYRE
Jean Elzéard Antoine Charles Marie
° 04.11.1901 Paris (75)
+ 05.11.1974 Beaumont-les-Autels (28)
Industriel (Textile)
x 11.09.1935 Pleurtuit (35)
BAZIN de JESSEY
Anne Marie Armelle
° 01.01.1904 Paris (75)
+ 13.02.2003 Beaumont-les-Autels (28)

BALSAN
Jacques
° 29.03.1936
+ 16.04.2001 Paris
x 05.10.1968
Le SELLIER de CHÉZELLES
Inès Gertrude Yvonne
° 05.07.1934

BALSAN
Pierre-Louis
° 07.01.1940
Éleveur de Chevaux
x 06.12.1962 Semussac (17)
GÉRAL
Françoise
° 17.02.1943

BALSAN
Henri, Charles
° 10.02.1881 Châteauroux (36)
+ 28.12.1942 Châteauroux (36)

BALSAN
Elizabeth Marie
° 25.12.1876 Châteauroux (36)
+ 09.02.1953 Beaumont-les-Autels

BOURGNON de LAYRE
Geneviève Marie Thérèse Henriette Marguerite
° 04.03.1903 8 (rue de la )
+ 21.09.1926 Beaumont-les-Autels

BALSAN
Simone Thérèse
° 28.06.1866 Châteauroux (36)
+ 01.11.1960 Tendu (36)

BALSAN
Pierre Gabriel Raymond
° 13.08.1867 Châteauroux (36)
+ 29.07.1872 Châteauroux (36)

x 18.04.1865 St Louis d'Antin (Paris)
DUPUYTREM
Thérèse
° 08.04.1846 Paris
+ 28.06.1929 8 rue de la Baume (Paris)

BOURGNON de LAYRE
Antoine Edouard Elzéard Marie
° 23.09.1904 Beaumont-les-Autels
+ 21.07.1988

DE MONTALEMBERT
Clotilde
° 26.02.2011
+ ...06.2008

x 30.06.1921 Montlévêque (60)
DELFAU DE PONTALBA
Nicole, Louise, Odette
° 20.02.1893 Orléans (45)
+ 20.12.1969 Châteauroux (36)

BALSAN
Charles-Henri
° 16.04.1922 Paris (75)
+ 08.05.1972 Châteauroux (36)
x 30.07.1947 Persac
DECAZES
Marie-Louise
° 11.11.1923

BALSAN
Jacqueline
° 22.05.1923 Montlévêque (60)

x ......1948
de MONTALEMBERT
Michel
° 28.08.1911 La Chapelle-Saint-Laurent (79)
+ 31.10.1993

BALSAN
Monique
° 04.04.1934 Paris

x 29.09.1959
de POILLOÜE de SAINT MARS
Aimery
° 16.03.1929 Paris (75)
+ 07.01.2005 Velles (36)
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Pierre BALSAN (1807-1869)
Biographie
Né le 12 novembre 1807 à Lagamas, dans le canton de Gignac (Hérault),
décédé le 1er mai 1869 à Neuilly-sur-Seine, Pierre appartient à une famille
de négociants en laine et de viticulteurs implantée dans cette région.
Il est à l’origine d’une dynastie de
Manufacturiers qui marque
profondément l'activité économique de Châteauroux pendant plus d’un
siècle
Bachelier de lettre et de science, il se destinait à la médecine, mais après la
mort de son père, il s’oriente à 17 ans vers le métier familial de fabricant de
draps1.
Il épouse en 1834 Élodie MARTIN, fille de Maurice MARTIN, Lodévois,
négociant parisien de draperies.
Leurs fils Auguste et Charles naissent en 1836 et 1838.

Carrière
En 1824, il entre dans la maison BARBO-FOURNIER, à Lodève, où son oncle VILLARET est acheteur de laine.
En 1830, Il décide son employeur à s’implanter en Espagne, où il développe l’achat de laines de grande qualité.
En 1834, envoyé en mission à Paris pour négocier avec SCHNEIDER, de la maison SEILLIÈRE, il quitte son
employeur pour s’associer avec Maurice MARTIN dont il va épouser la fille Élodie.
En 1848, il devient le correspondant à Paris de l’ancienne Manufacture Royale de draps de CHATEAUROUX,
alors propriété de Léonard MURET de BORT. Ce dernier l’habilite à négocier les commandes militaires avec le
Ministère des Armées.
Dès que ses affaires prospèrent, Pierre “forme le projet de posséder une usine“ 2, écrit son épouse dans ses
mémoires, ajoutant que “Pierre avait très tôt le désir d’entreprendre“ 2.
En aout 1856, prévoyant l’arrivée du chemin de fer à
Châteauroux, et fort de ses relations de confiance avec Léonard
MURET de BORT, il obtient le soutien de la Banque
SEILLIÈRE, mais aussi des capitaux en provenance de la famille
MARTIN 3 pour l’achat de l’ancienne Manufacture Royale de
Châteauroux, dont il entre en possession le 26 janvier 1859.
Au vu de la vétusté des ateliers, et bénéficiant d’un espace de 10
ha, Pierre décide la construction d’une nouvelle usine, dont il
confie la Maîtrise d’œuvre à l’architecte Alfred DAUVERGNE 4.
Sa conception très novatrice comporte des ateliers à toiture de
shed à un seul niveau pour une meilleure rationalisation du
travail, dont un bâtiment central, la “cathédrale“, assure la
production et la distribution d’énergie 5.
Il y associe dès 1860 ses fils Auguste (1836-1896) et Charles (1838-1912), et leur laisse à son décès, en 1869, une
entreprise en plein développement, à l’effectif de plus de 800 personnes. Ils continueront à faire prospérer
l’entreprise textile jusqu’à la 1ère guerre mondiale.

La Saga de l’entreprise et de la famille BALSAN
Auguste et Charles, parmi les premiers “industriels députés“, seront à l’origine de nombreuses lois sociales 6, qu’ils
mettront en pratique avant la lettre (travail des femmes et des enfants, accidents du travail, sociétés de secours
mutuel, …), faisant de l’entreprise un acteur majeur de la ville de Châteauroux.
1

Christine MÉRY-BARNABÉ, “Châteauroux et les cités lainières d’Europe, De la Manufacture Royale de draps à l’usine
BALSAN“, Ville de Châteauroux, Archives municipales, Colloque du 5 mai 2010, p.120
2
Souvenirs de Madame Pierre BALSAN, p.11 (édition familiale, 1923, en cours de réédition critique en 2015, par JeanPierre SURRAULT, Président de l'Académie du Centre)
3
Christine MÉRY-BARNABÉ, idem, p.122
4
Plaquette Autour de la Manufacture BALSAN, une famille de Châteauroux, « Pierre BALSAN et ses descendants »,
exposition La Médiathèque Equinoxe, déc.98-fév.99, p.10
5
Christine MÉRY-BARNABÉ, idem, pp.128-130 “Un grand chantier“
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Pierre BALSAN (1807-1869)
L’entreprise verra se succéder de 1860 à 1974 cinq générations d’entrepreneurs :
• les 2 générations de fondateurs constructeurs : Pierre, Auguste et Charles, de 1860 à 1912,
• la 3ème génération : les industriels gestionnaires : Roger de La SELLE, Jean, Robert, Henri, de 1912 à la 2ème
guerre mondiale,
• la 4ème génération : celle de la reconversion, après-guerre : François, Charles-Henri, Jean de LAYRE, et
particulièrement Louis, qui entreprend la reconversion de la fabrication à partir de 1955,
• la 5ème génération, qui participe à cette reconversion : Jacques BALSAN à la Direction logistique, Alain de
LAYRE à la Direction financière.
La création de l’usine de moquettes à ARTHON, à l’initiative de Louis, se
heurte à la crise pétrolière de 1972 et à fermeture des crédits bancaires, ce
qui provoque le dépôt de bilan.
Le rachat de l’entreprise pour 1 franc par Maurice BIDERMANN aboutit à
la liquidation du site de tissage, et au redéploiement de la majorité du
personnel dans les autres activités de l’entreprise, revendues par
BIDERMANN après leur remise en état (activités Uniformes et Moquettes
revendues à des acheteurs belges).
Ces entreprises, “BALSAN Uniformes“ et “BALSAN Moquettes“, sont
toujours en activité en 2015 :
• BALSAN Uniformes est devenu : “Société de confection Balsan“ dans le groupe MARCQ 7.
• BALSAN Moquettes est devenu la filiale française du groupe international Associated Weavers 8.

Réhabilitation du site industriel BALSAN
Grâce à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre et au soutien des collectivités territoriales,
le site BALSAN, classé à l’inventaire du patrimoine industriel, a fait l’objet depuis 2010 d’un 1er plan de
réhabilitation, aboutissant à l’implantation en 2012 d’une Ecole d’Ingénieurs, HEI Centre, sur sa partie Ouest.

6

Archives de l’Assemblée Nationale, Charles BALSAN
Site du groupe MARCQ : http://www.balsan.fr/
8
Site du groupe Associated Weavers : http://www.balsan.com/en/balsan-company.asp
7
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Auguste BALSAN (1836-1896)
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.

Carrière3
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
1909 : “Catalogue des costumes militaires“, 95 p.

Décorations
Chevalier de la Légion d’honneur 5,7
1

Site internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Balsan
Archives de l’Assemblée Nationale, Auguste BALSAN
3
Archives de l’Indre et de la Ville de Châteauroux
4
Châteauroux et les cités lainières d’Europe : de la Manufacture royale de draps à l‘usine BALSAN, par Christine MÉRYBARNABÉ, Archives municipales de Châteauroux, 2010
5
Souvenirs de Madame Pierre BALSAN (publication familiale, 1923, en cours de réédition critique en 2015, par Jean-Pierre
SURRAULT, Président de l'Académie du Centre )
6
Bonus du DVD “Monsieur Louis, Louis Balsan, patron de l’Industrie textile à Châteauroux“, écrit et réalisé par Anice
Clément, Production LANCOSME
7
Plaquette de l’exposition de 1999 : “Autour de la Manufacture BALSAN, une famille de Châteauroux, Pierre BALSAN et
ses descendants“, Archives municipales de Châteauroux,1999
2
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Charles BALSAN (1838-1912)
Biographie
Né le 16 août 1838 à Paris, décédé le 4 février 1912 à Paris, Charles BALSAN 1 ,
dit “pap a Charles“, 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), dite
“maman Thérèse“. 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.
Après le décès de son père en 1869 et de son frère Auguste en 1896, la charge de l’entreprise repose entièrement
sur lui. Véritable capitaine d’industrie 4, “Papa Charles" était le chef d’une des premières usines textiles françaises,
comptant plus de quinze cents ouvriers et fabricant des draps militaires, administratifs, pour l’armée française et les
principales nations étrangères, des flanelles de santé et des couvertures.
En 1891 Charles fera revivre, près de l’usine, une sucrerie créée en 1811 par Napoléon 1er.

Fonctions électives 5,2
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.

Décorations 2
Chevalier de la Légion d’honneur, décoré en mai 1871 par le Ministre de la guerre.
1

Site internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Balsan
Plaquette de l’exposition de la Médiathèque Equinoxe du 11/2/1998 au 27/2/1999, p.9
3
Souvenirs de Madame Pierre BALSAN (publication familiale, 1923, en cours de réédition critique en 2015, par Jean-Pierre
SURRAULT, Président de l'Académie du Centre)
4
François BALSAN, Les vieux jeunes du Parc, monographie familiale, p 15
5
Archives de l’Assemblée Nationale : Charles BALSAN
2
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Roger de LA SELLE (1859-1928)
Biographie 1, 2
Né le 11 juillet 1859 à Frocourt (Oise), décédé le 12 janvier 1928 à Paris, Roger de
LA SELLE épouse le 27 juin 1887 à Paris 8ème Marguerite BALSAN (1866-1947),
fille aînée d’Auguste BALSAN (1838-1912), dit “Papa Auguste“ et de Marie
DUPUYTREM (1844-1902), dite “Maman Marie“. Ils auront cinq enfants : Geoffroy
(1890-1964), Marie-Thérèse DARBLAY (1891-1967), Solange de RIOCOURT
(1894-1986), Gérard (1896-1917), Simone (1898-1899), Patrice (1900-1976).
Sa famille, originaire de l'Orléanais, où elle était connue depuis le début du XVIe
siècle, appartenait à la haute noblesse parlementaire ; son arrière-grand-père était, à la
fin de l'Ancien Régime, président de la cour des Aides de Paris.
Dans “Nos vieux jeunes du Parc“ 2, son neveu François BALSAN le décrit ainsi :
« Mon oncle Roger de la Selle m’intimidait un peu, avec son monocle et son brio
d’ancien officier de cavalerie. Je découvrirais sa bonté et sa valeur quand il resterait
seul à l’usine, après 1914. […] Il citait sans erreur les meilleurs chevaux du duc de
Castries et jonglait avec les problèmes mécaniques du textile. Il faisait de la tapisserie au petit point, connaissait à
fond la vénerie, les animaux, les fleurs, était fin tireur et réparait aussi bien une montre qu’un moteur. Sans cesse
actif, il mourut en 1928 d’une crise cardiaque, en écrivant un rapport… ».
Durant la première guerre mondiale, son épouse Marguerite jouera un rôle très actif, en tant qu’infirmière-major,
que François BALSAN, son neveu, citera dans “Le Parc entre deux guerres“3.
« La Croix-Rouge, présidée par Bernard de Bonneval, avait confié à Maman Thérèse la haute main sur l’Hôpital
Temporaire n°7, installé dans les locaux de l’Ecole Normale d’Instituteurs, où bien vite affluèrent les blessés.
Toute la gent féminine était rangée sous la houlette de Maman Thérèse, dont Tante Marguerite de La Selle,
infirmière-major, … ».
Guerre de 14
Officier de Régiment de Cuirassier, trop jeune pour la guerre de 1970 et trop âgé pour celle de 1914, il dirige la
manufacture BALSAN dès 1914, tous ses cousins étant mobilisés.
C’est lui qui, le 14 aout 1914, portera au Ministère de la Guerre les échantillons de l’uniforme Bleu Horizon, qui
seront adoptés et mis en fabrication pour la suite de la guerre. Ils ont été conçus et mis au point par le chimiste
Maurice ALLAIN, Directeur de Fabrication de l’entreprise BALSAN, comme le révèlent les recherches de Louis
DESCOLS sur la “Genèse du drap Bleu Horizon“, dont extrait ci-dessous 4.

1

Plaquette Autour de la Manufacture BALSAN, une famille de Châteauroux, « Pierre BALSAN et ses descendants »,
exposition La Médiathèque Equinoxe, déc.98-fév.99, p.15
2
Nos vieux jeunes du Parc, François BALSAN, 1969, Edition familiale, pp. 18, 54, 57, 73, 122, 133
3
Le Parc entre deux guerres, François BALSAN, 1971, Edition familiale, p. 2
4
La genèse du drap Bleu Horizon, Louis DESCOLS, 31 janvier 2014, p. 27 ®
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Roger de LA SELLE (1859-1928)
Carrière 1
De 1914 à 1915, il conduit les affaires BALSAN, notamment pour mener les négociations avec le Ministère de la
Guerre et obtenir la sélection du tissu Bleu Horizon mis au point dans l’entreprise.
La Direction de l’affaire étant reprise fin 1915 par son cousin Jean BALSAN, il continuera à s’impliquer dans
l’affaire.
Il se consacrera ensuite à ses activités électives, à sa passion pour le cheval et à la gestion de ses terres familiales.
Publications 5
1926 Article sur l’industrie dans le département de l’Indre, dans le N° spécial de l’Illustration économique et
financière de 1926 consacré à l’Indre.
Fonctions électives 1, 3
Président de la Chambre de Commerce de l’Indre à partir de 1920.
Premier Président de la Société des Courses de Châteauroux.
Adjoint au Maire de Saint-Maur (Indre).
Décorations 1
Chevalier de la Légion d’honneur.

5

Châteauroux et les cités lainières d’Europe : de la Manufacture royale de draps à l‘usine BALSAN, par Christine MÉRYBARNABÉ, Archives municipales de Châteauroux, 2010, p.155.
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Jacques BALSAN (1868-1956)
Biographie 1, 2, 3
Né le 16 Septembre 1868 à Châteauroux, Jacques est le fils aîné d’Auguste BALSAN
(1836-1896) et de Marie DUPUYTREM (1844-1902), de la famille du chirurgien.
Sa famille, originaire de LAGAMAS (Hérault) où elle est connue depuis 1576,
s’implante à Châteauroux en 1857.
En février 1903, il épouse à Paris Alice DESTORS, dont il divorcera peu après.
En juin 1921, il épouse Consuelo VANDERBILT (1877-1954), ex-Duchesse de
MALBOROUGH.
Il meurt le 4 Novembre 1956 à New-York.
En 1959, en sa mémoire, sa femme Consuelo crée la bourse MBA de Harvard
“Jacques & Consuelo Fellowship“, destinée aux candidats français au MBA.
Après la guerre, Jacques et Consuelo partagent leur vie entre la France et les Etats
Unis.

Voyageur à la recherche de laines et d’aventures 4
A l’âge de 24 ans, en 1892, Jacques est chargé de missions d’approvisionnement en laines pour l’entreprise
familiale, ce qui l’amène à parcourir le monde. Parti à Buenos Aires étudier l’industrie de la laine, il manque d’y
mourir de la fièvre jaune, puis continue son voyage à travers Argentine, Bolivie et Chili.
D’autres missions textiles le conduisent, en 1894, vers l’Allemagne et la Russie.
En 1898, il visite l’Australie, les Philippines, la Chine, le Tonkin et le Japon. Pendant une période d’attente en
Australie, il affrète un bateau et cingle vers les Philippines, où il est conquis par l’extraordinaire hospitalité des
Tagals (peuple résidant à Luçon, la plus grande île des Philippines). Conquis au point que … sa famille doit venir
le récupérer. Il termine son voyage aux Etats Unis.

Pionnier du vol en ballon 4
Dès le début du siècle, il se passionne pour le ballon, puis pour l’aviation.
Il est détenteur du brevet N°9 de pilote de ballon libre.
Du 16 au 18 septembre 1900, aux commandes du ballon “le Saint Louis” (2 310 m3)
gonflé au gaz d’éclairage, il tient l’air pendant 35 heures, dans un vol de Paris à
Lacken (au nord de Bruxelles).
Le 23 septembre 1900, il établit un record d’altitude à 8558 mètres.
Le 9 Octobre 1900, sur “Le St Louis”, il réussit le trajet de 1345 Km de Paris à
Opoczno (Pologne).
De 1900 à 1908, il gagne de nombreux prix de distance sur différents ballons, dans
toute l’Europe, parmi lesquels le “Ville de Châteauroux”.
En 1906, il participe à la coupe GORDON BENNET, avec le ballon “Ville de
Châteauroux”.

Pionnier Aéronautique 4
Il détient le brevet N°22 sur un BLERIOT, et un des premiers brevets de pilote
d’hydravion.
Membre fondateur de l’Aéro-Club de France, il en est vice-président de 1905 à 1921,
puis président d’honneur jusqu’à sa mort. Il fonde en 1908 le prix de l’Aéro-Club pour
l’Aéro-Photographie.
Etant l’un des premiers clients de Louis BLÉRIOT, il est l’un des plus ardents
promoteurs de cette nouvelle discipline. Il participe à l’expérience des frères
WRIGHT à Biarritz.
1

Nos vieux jeunes du Parc, François BALSAN, 1969, Edition familiale, pp.34-39
Le Parc entre deux guerres, François BALSAN, 1970, Edition familiale, p.44
3
Site internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Balsan
4
Plaquette “Jacques BALSAN, Pionnier de l’Air, Centenaire de son 1er vol – 17 octobre 2009 “, Didier DUBANT et
Antoine BALSAN, Edition familiale (Archives Antoine BALSAN).
2
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Jacques BALSAN (1868-1956)
Avec son BLERIOT XI, en 1909 à Pau, il reçoit le prix du record de vitesse sur 5 km.
In 1910, il construit un petit avion pour l’épreuve d’Héliopolis, où il gagne plusieurs prix de distance et de vitesse.
La même année, il contribue à l’essor des sports aéronautiques, en créant l’Association Générale Aéronautique,
société populaire de tourisme aérien, qui sous le patronage de l’Aéro-Club de France deviendra la Ligue
Aéronautique de France.

Carrière Militaire 4
En 1911, il assure une mission de pilote volontaire au Maroc, attaché au Maréchal LYAUTEY, où il teste la
capacité de bombardement depuis un aéroplane.
Le 2 août 1914 Jacques est mobilisé en tant que Capitaine, commandant une compagnie d’aérostiers à la place de
Belfort. Sur sa demande, il passe à l’aviation d’Etat Major et est affecté comme observateur à la BL10 commandée
par le Capitaine Constantin ZARAPOFF.
En septembre 1914, l’observateur Capitaine BALSAN confirme le mouvement de l’Armée Allemande vers le sud,
apportant sa contribution à l’arrêt de l’avancée de VON KLUCK et à la victoire de la Marne.
Pendant cette guerre, Commandant dans l’Aviation Française, il mène de nombreuses missions périlleuses.
En 1918, Lieutenant-Colonel, il vient à Londres comme chef de la “Air Force Mission“.
Il organise, avec W.K. VANDERBILT et Edmund GROS, l’escadrille LAFAYETTE.
Pendant la deuxième guerre, il rejoint les Forces Françaises Libres à Londres. Attaché au General COCHET, il
prend part aux opérations de la libération du sud de la France.

Décorations 5
Officier de la Légion d’Honneur, 2 citations à l’ordre de l’Armée
Médaille de l’Aéronautique, promotion SANTOS DUMONT 1952
Croix de Guerre avec palmes
Médaille du Maroc
Médaille de la Résistance
Médaille Britannique de St Michel and St George

5

Plaquette Autour de la Manufacture BALSAN, une famille de Châteauroux, « Pierre BALSAN et ses descendants »,
exposition La Médiathèque Equinoxe, déc.98-fév.99, pp.39-43
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Robert BALSAN (1875-1952)
Biographie 1, 2
Né le 11 février 1875 à Paris, décédé à Paris le 12 avril 1952, Robert BALSAN est
le deuxième fils d’Auguste BALSAN (1838-1912), dit “Papa Auguste“ et de Marie
DUPUYTREM (1844-1902), dite “Maman Marie“.
Il épouse le 5 août 1901 à Thauvenay (Cher) Thérèse de Chabaud La Tour (18771955).
Ils auront cinq enfants : François (1902-1972), Antoine (1904-1906), Georges
(1907-1988), Marie BAUDON de MONY-PAJOL (1910-2009), Marguerite de
COSSE-BRISSAC (1914-2010).
Diplômé de HEC, il succède à Jean BALSAN en 1929 à la direction de l’entreprise.
Passionné d’histoire et de généalogie, bien que quasi aveugle dans les dernières
années de sa vie, il assure une correspondance importante, et publie plusieurs
ouvrages en édition familiale. Il décède à Paris le 12 avril 1952.
Guerre de 14
Il participe à cette guerre comme Capitaine puis Commandant, dans les rangs du 65e Régiment d’Infanterie
Territorial qui fut constitué à Châteauroux.
Il en fait le récit détaillé dans ses “Souvenirs de guerre“.
Il est Chef de Bataillon de Réserve d’Infanterie.
Carrière 1 3
Après la génération des fondateurs et des constructeurs, Robert BALSAN représente la génération des industriels,
et restructure l’entreprise dès 1930.
Il dirige l’entreprise entre 1930 et la fin de la seconde guerre, où il laissera le poste à son fils François.
Administrateur Délégué de la Société anonyme des Etablissements BALSAN, de 1930 à 1945.
Il créé la Société de Secours Mutuel dans l’usine BALSAN, dont il s’occupera longtemps.
Président de la Société des Etablissements HARRISSARD.
Administrateur de la Compagnie d’Assurance LA France.
Fonctions électives 1, 3
De 1928 à 1946, il est administrateur de la Banque de France à Châteauroux.
Maire de VELLES de 1904 à 1944
Juge au Tribunal de Commerce de Châteauroux.
Publications
• 1923 : “Souvenirs de Madame Pierre BALSAN“, 198 p., Société d’imprimerie, d’Edition et des Journaux du Berry (à partir
du manuscrit d’Elodie MARTIN)
• 1924 : “De l’Action Française“, 99 p., Edition familiale.
• 1925 : “Histoire de la famille de TASCHER“, 230 p., Société d’imprimerie, d’Edition et des Journaux du Berry
• 1929 : “Rome et l’Action Française“, 99p., Edition familiale
• 1930 ( ?) : “Descendance des Louis DUPUYTREM“, Edition familiale, tenue à jour à la main jusqu’à son dernier jour.
• 1943 : “Notes historiques sur la famille DUPUYTREM“, 132 p. (dont, pp.128-130, la liste des portraits de la famille DU
UPUYTREM), Société d’Imprimerie A.K.W.
• 1947 : “Papa Charles, Mr Charles BALSAN“, 114 p., Imprimerie MELLOTTÉE, Châteauroux.
• 1950 : “Mes souvenirs“, 220p. : A mes enfants, Edition familiale
• Non daté : “Le protestantisme“, 32 p., Edition familiale.
• Non daté : “Histoire des DUPUYTREM“, 74 p., (dont généalogie en pp. 41-43), Edition familiale.

Décorations 1
Chevalier de la Légion d’honneur.
Croix de guerre.
1

Plaquette Autour de la Manufacture BALSAN, une famille de Châteauroux, « Pierre BALSAN et ses descendants »,
exposition La Médiathèque Equinoxe, déc.98-fév.99, p.18
2
Nos vieux jeunes du Parc, François BALSAN, 1969, Edition familiale, pp. 18, 49-53, 89
3
Châteauroux et les cités lainières d’Europe : de la Manufacture royale de draps à l‘usine BALSAN, par Christine MÉRYBARNABÉ, Archives municipales de Châteauroux, 2010, p.155.
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François BALSAN Explorateur (1902-1972)
Biographie 1, 2
Né le 25 juin 1902 à Châteauroux, décédé à Paris en 1972.
Petit-fils d’Auguste BALSAN (1836-1896), il est le fils de Robert BALSAN (18751952) et de Thérèse de CHABAUD-LA-TOUR (1875-1955).
Sa famille, originaire de LAGAMAS (Hérault) où elle est connue depuis 1576,
s’implante à Châteauroux en 1857.
Il sort Ingénieur de l’Ecole Centrale en 1923.
Il épouse en 1936 Marie-Laure GOUÏN, dont il aura 6 enfants : Marie-Hélène, Antoine
et Charley, Béatrix, Hubert et Patrick.
Excellent cavalier, il pratique quotidiennement course à pied et gymnastique, ce qui lui
servira dans toutes ses expéditions.
Il décède le 26 novembre 1972 dans le métro, d’une crise cardiaque, au retour d’une
conférence aux Berrichons de Paris, quelques semaines après sa dernière exploration
au pied de l’HINDOUKOUSH et du BADAKHCHAN, au nord de l’Afghanistan.

Vie professionnelle
Directeur des achats puis de l’usine textile BALSAN à Châteauroux, de 1924 à 1954, son métier d’acheteur de
laine l’amène à rechercher des laines de haute qualité, souvent à la lisière de déserts.
Explorateur dans les terres vierges d’Afrique et d’Asie de 1935 à 1972, il fait 17 explorations, dont il rapporte 13
films, 10 000 photos et publie de nombreux ouvrages.

Guerre de 40
Décembre 1940 - juin 1941 : Volontaire pour la Finlande, il rejoint la campagne contre la Russie associée à
l’Allemagne. Le changement d’alliance des russes va mettre fin à cette campagne.
Après quelques mois dans la résistance, il rejoint l’entreprise familiale. Sa résistance à l’occupant consistera à ne
fabriquer que des laines impropres aux uniformes.

Ses explorations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1935 : “Poursuite vers le Nil Blanc“, (1947, J.Susse, et 1962 “Poursuite au WALLEGA“, Editions du Temps).
1937 : “Dans le secret du Béloutchistan“, (1946, Grasset)
1937 : “De Kaboul au Golfe Persique“, (1949, Peyronnet &Cie).
1939 : “Les surprises du Kurdistan“, (1944, J. Susse, Coll. Voyages et Aventures)
1948 : “L’étreinte du Kalahari“, (1950, Boivin et Cie, et 1990, Ouest-France).
1951 : “L'expédition Panhard-Capricorne“, d’océan à océan, en Afrique du Sud (1952, Amiot-Dumont).
1953 : “À travers l'Arabie inconnue“, (1954, Amiot-Dumont).
1955 : “La colline mystérieuse“, Raid au Baloutchistan Iranien, Atelier préhistorique de Talhab (1957, Amiot-Dumont).
1957 : “Inquiétant YEMEN“, découverte d’une citadelle Himyarite, (1961, Amiot-Dumont)
1958 : “Nouvelles aventures au Kalahari“, découverte des Bushmen Mabukakué (1959, Plon).
1959 : “Terres vierges au Mozambique“, (1960, Plon).
1962 : “Chez les femmes à crinière du Sud-Angola“, (1963, FAYARD).
1964 : “A pied au Nord Somali, grenier d'aromates des pharaons“, (1965, La Palatine).
1966 : “L'or du Monomotapa“, (1967, La Palatine).
1967 : “Etrange Baloutchistan, Au Bashakard inexploré“, Collection Connaissance de l’Asie, (1969, Société Continentale
d'Editions modernes illustrées).
1971 : “ Au Registan inexploré “, (1972, Berger-Levrault).
1972 : “Sur les toits de l’HINDOUKOUCH AFGHAN“, “A la pointe du BADAKHCHAN“ (inédit).

Ouvrages sous le pseudonyme de Jacques TERMANT
•
•
•
•
•
1

1933 : “Forces obscures,“ Jacques Termant, Roman, Edition “Les œuvres représentatives“, exprime sa passion pour
l’aventure et les découvertes.
1935 : “Parmi les autres, choses vues“, Jacques Termant, Roman, Éditions Jean Crès.
1960 : “Agence Valley contre les tueurs“, Jacques Termant, Le Masque N° 677, (à la façon d’Arsène Lupin).
1960 : “Les Audaces de Jean Dal“, Jacques Termant, Le Masque N° 691, (à la façon d’Arsène Lupin).
1962 : “Valley ranime les braises“, Jacques Termant, Le Masque N° 755, (à la façon d’Arsène Lupin).

Site internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/François_Balsan
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François BALSAN Explorateur (1902-1972)
Autres ouvrages
•
•
•
•
•

1950 : “Escapade en mer Baltique“, Le MONDE FRANÇAIS, récit de sa guerre de Finlande.
1955 : “Dieu parle dans les déserts“, AMIOT-DUMONT, témoigne des moments les plus intenses de ses voyages, où les
lieux qu’ils traverse et les hommes qu’il approche évoquent pour lui la discrète présence du Créateur.
1966 : “Les explorateurs“, Editions LA PALATINE.
1968 : “Le Capricorne noir“, Collection Connaissance de l’Afrique, (Société Continentale d'Editions modernes illustrées).
1971 : “Les briscards“, Editions France-EMPIRE.

Un don pour le dessin … qui inspira une BD 2
Edgar P. JACOBS, veut situer sa BD “Le secret de l’Espadon“ dans le pays où François BALSAN a fait sa dernière
exploration : le Béloutchistan. S’en suit, en 1947, une correspondance où ce dernier lui dessine les falaises
incroyablement découpées du “Ras Musandam“, à la corne d’Arabie, où Edgar P. JACOBS va situer son action. Il
s’inspirera également des noms des personnages, des lieux et des tribus cités par François BALSAN.
La plupart de ses livres, y compris ceux destinés aux enfants, dans la “Bibliothèque de l’Amitié“, sont illustrés de
ses dessins et aquarelles.

Films, Conférences et émissions télévisées
Treize films, en moyenne d’1H30, retracent les moments forts de ses expéditions.
Au cours de ses conférences, le plus souvent à la Salle PLEYEL, à la Société de Géographie ou au Musée de
l’Homme, il commente la projection de ses films.
La plupart de ses voyages firent l’objet d’émissions de Télévision, notamment dans « Le Magazine des
explorateurs », où interviewé par Pierre SABBAGH, il présentait les découvertes faites au cours de ses voyages,
s’accompagnant de photos et d’extraits de ses films.

Livres dans des collections de jeunesse
Il savait raconter et écrire à l’attention des jeunes. Ses aventures inspirées de ses voyages eurent un réel succès :
•
•
•
•
•
•
•
•

1962, “Poursuite au Wallega“, Editions du Temps.
1963, “Nouvelles aventures au Kalahari“, DESCLEE de BROUWER.
1964, “Yambo enfant de la brousse“, Bibliothèque de l’Amitié.
1967, “Les contrebandiers du Baloutchistan“, Bibliothèque de l’Amitié.
1969, “Issa le Somali“, MAGNARD.
1970, “Aventure au Yemen“, Bibliothèque de l’Amitié.
1971, “Embuscades en Ethiopie“, Bibliothèque de l’Amitié.
1972, “La fiancée rouge“, Bibliothèque de l’Amitié.

Titres et décorations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président de la Société des explorateurs français en 1953-1954,
Vice-président de la Société d'Ethnographie,
Vice-président de la Société de géographie,
Vice-président de l'Académie des sciences d'outre-mer,
Vice-président de l'Académie des sports,
Lauréat de l'Académie française,
Lauréat de la Grande médaille d'or de la Société de géographie,
Lauréat du Prix du maréchal Lyautey,
Lauréat de l'Académie des sciences d'outre-mer,
Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre de l'Infant Dom Henrique,
Titulaire de la Croix de guerre de Finlande.

L’ensemble de son œuvre a reçu en 1962 le Prix du Centenaire du Maréchal LYAUTEY, de l’Académie des
Sciences d’Outre-Mer et la Médaille de la Société de Géographie de Bruxelles.

2

“Le monde d’Edgar P. JACOBS“, p.38, (1984, Editions du Lombard)
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Jean BALSAN (1874-1930)
Biographie 1, 2
Né le 19 septembre 1874 à Châteauroux, décédé le 2 novembre 1930 à Paris, Jean
BALSAN est le fils aîné de Charles BALSAN (1838-1912), dit “Papa Charles“ et de
Thérèse DUPUYTREM (1846-1929), dite “Maman Thérèse“.
Sa famille, originaire de LAGAMAS (Hérault) où elle est connue depuis 1576,
s’implante à Châteauroux en 1857.
Il épouse le 8 mars 1906 à Paris France TERNAUX-COMPANS, fille du diplomate
Maurice TERNAUX-COMPANS. Durant la première guerre mondiale et au lendemain
de l’Armistice, Madame Jean BALSAN jouera un rôle très actif, en tant qu’infirmière
au front et à la tête de nombreuses associations : Blessés Militaires de Paris, Société des
Médaillés Militaires, Union pour le Vote des Femmes, Fondation de la Victoire,
France-Amérique… Ils auront deux fils, Pierre (1907-1948) et Louis (1911-1982).
Alliant une certaine austérité à une grande élégance et à une autorité naturelle, cavalier
et veneur passionné, il est propriétaire de chevaux de course et bouton d’équipage.
Jean BALSAN dirigera la manufacture BALSAN de 1915 à 1929.
En 1929, il laisse la direction des affaires familiales à son cousin Robert BALSAN qui lui succède à la présidence.
Il achète le domaine des Sallerons, près de TENDU (Indre). Il meurt à Paris en 1930, des suites d’une chute de
cheval.
Carrière 1
Officier d’Artillerie dés le début de la guerre de 14, il est rappelé fin 1915, en tant qu’administrateur-délégué 3,
pour diriger l’entreprise BALSAN.
Il est nommé Président du Conseil de la Société Anonyme des Etablissements BALSAN.
Grand connaisseur des produits lainiers et innovateur, il est à l’origine de créations originales de produits haut de
gamme, comme les plaids Opéra, le tissu Bambou (mi-bourre de soie, mi-laine), les mantilles Cachemire,
reproduction d’un modèle russe…
Régent de la Banque de France, président d’honneur des Syndicats patronaux du Textile, vice-président de l’Union
Ovine, il est administrateur de nombreuses sociétés, dont le Chemin de Fer Paris-Orléans et la compagnie
d’assurances Le Phœnix.
Fonctions électives 1, 3
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre.
Adjoint au Maire de St Maur (Indre).
Régent de la Banque de France.
Administrateur de la Banque de France de Châteauroux (1913-1923)
Régent de la Banque de France XIIème Siège (1923-1930) 4
Président de l’Union des Syndicats patronaux des industries textiles de France.
Administrateur de la Compagnie de Chemin de fer de Paris-Orléans.
Administrateur du Phoenix.
Président de la chambre syndicale des fabricants de drap militaire.
Vice-Président de l’Union Ovine.
Vice-Président de la Société d’Agriculture de l’Indre.
Conseiller du Commerce extérieur.
Décorations 1
Chevalier de la Légion d’honneur.
1

Plaquette Autour de la Manufacture BALSAN, une famille de Châteauroux, « Pierre BALSAN et ses descendants »,
exposition La Médiathèque Equinoxe, déc.98-fév.99, p.15
2
Nos vieux jeunes du Parc, François BALSAN, 1969, Edition familiale, pp. 18, 50, 73, 122, 133)
3
Le Parc entre deux guerres, François BALSAN, 1970, Edition familiale, pp. 7, 11-17)
4
Site généalogique de la Banque de France www.genea-bdf.org

Antoine et François BALSAN

1er février 2015

Henri BALSAN (1881-1942)
Biographie 1
Né le 10 février 1881 à Châteauroux, décédé en décembre 1942 à Paris, Henri BALSAN
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.
Deuxième fils des 5 enfants de Charles BALSAN, il épouse le 30 juin 1921 Nicole
DELFAU de PONTALBA. Ils auront deux filles, Jacqueline et Monique et un fils
Charles-Henri.
Henri est HEC et Docteur en droit.

Carrière 1
Henri, chargé de l’achat des laines et de la prospection de contrats
internationaux, voyage en Amérique du Sud de 1908 à 1910.
Il parcourt l’Amérique du Sud à cheval, de BUENOS AIRES à PUNTA
ARENAS en terre de feu, pour visiter différents élevages de moutons.
Propriétaire des terres du Plessis, près de VELLES, il fait cultiver pendant
la guerre des légumes maraichers, des pommes de terre, et piège des lapins
de garenne, en abondance à l’époque, pour contribuer au ravitaillement des
employés parisiens de la société.
Président du Conseil de la Société Anonyme des Etablissements BALSAN,
il participe à la direction de l’usine après le décès de son père Charles, en
1912, avec son frère Jean et son cousin Roger de LA SELLE.
Président de la Société des Etablissements Denis à Châteauroux.
A son initiative, Henri crée en 1930 la société HOLOPHANE 2 France qui
exploite la licence du brevet Blondel (fabrication de verre prismatique qui favorise la diffusion de la lumière), puis
en confie la direction à son neveu Maurice Exelmans. Les principales applications sont les optiques des phares de
navigation maritime, les phares de voiture, les lanternes d'éclairage public et les “cataphotes“, devenus les
“catadioptres“ 3.

Guerre de 14-18 1
Il participe à l’Etat-major du Général MANGIN.
Il est nommé Capitaine de réserve de Cavalerie.

Guerre de 40 1
Pour maintenir l’activité de l’usine et ne pas fabriquer de tissus susceptibles d’être récupérés par l’occupant
allemand, il crée trois usines qui développent l’activité d’effilochage, à base de récupération de chiffons de laine,
dont les tissus sont impropres à la fabrication d’uniformes : une à MAZAMET près de Castres (Tarn), une à
Châteauroux dans les locaux de la sucrerie, et la troisième en Normandie (Zone occupée).
De 1940 à 1942, il héberge au Plessis et organise la fuite de nombreux réfugiés. Il sauve de la déportation des juifs
en leur procurant une fausse identité et du travail sur la terre du Plessis.4

Autres activités 5,6
Chevaux : Henri est un fin connaisseur de chevaux et éleveur amateur mais hors pair.
Avec son frère Etienne, lui aussi grand amateur de chevaux, il concourt à Deauville sous les couleurs Balsan :
Casaque blanche, ceinture et manches bleues, toque noire.
Etienne monte les chevaux d'Henri et gagne devant son égérie Coco Chanel. On dit même qu'Astypalée, un des
chevaux fétiches d'Henri monté par Etienne, a gagné à Deauville devant Coco Chanel en portant le numéro 5....
1

Plaquette Autour de la Manufacture BALSAN, une famille de Châteauroux, « Pierre BALSAN et ses descendants »,
exposition La Médiathèque Equinoxe, déc.98-fév.99, p.19
2
Archives HOLOPHANE FRANCE : http://jlumstreet.free.fr/cariboost_files/livret_expo_holophane.pdf, (Cf p.23)
3
Catadioptre : http://fr.wikipedia.org/wiki/Catadioptre
4
Archives familiales BALSAN, archives Henri BALSAN et Monique de SAINT-MARS, Velles
5
Nos vieux jeunes du Parc, François BALSAN, 1969, Edition familiale, pp.69, 108, 122-129
6
Le Parc entre deux guerres, François BALSAN, 1970, Edition familiale, pp.24-30
Antoine et Henri BALSAN, Monique de SAINT MARS
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Henri BALSAN (1881-1942)
Chasse 6
Henri est un fusil d'une adresse légendaire. Au début du siècle dernier appelé à la rescousse par les autorités
préfectorales il tue le dernier loup du Berry, à proximité du village de Mosnay, non loin de sa propriété du Plessis.
Le loup, d'abord naturalisé puis statufié, est maintenant exposé sur la place du village.

Fonctions électives 1
Administrateur de la mutuelle de l’Indre.

Décorations 1
Croix de guerre

Antoine et Henri BALSAN, Monique de SAINT MARS
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Baron Jean de LAYRE (1901-1974)
Biographie 1
Il est le fils d’Elisabeth BALSAN (1876-1953), quatrième fille de Charles et
Thérèse BALSAN, épouse d’Elzéard de LAYRE (1870-1947).
Né le 4 novembre 1901, d’une famille ayant compté dans ses rangs des
juristes, des industriels du textile et des hommes de lettres.
Il épouse le 12 septembre 1935 Anne BAZIN de JESSEY (1904-2003),
issue d’une famille d’armateurs de Saint Malo, dont il a 3 enfants.
Décédé le 5 novembre 1974 dans sa propriété de Beaumont les Autels, dans
le Perche Gouet.

Diplômes / Activités militaires 1
Diplômé de l’école polytechnique promotion 1921. Il remplit ses obligations militaires dans la D.C.A.
et fera la campagne de 1940 avec le grade de capitaine, réussissant à replier sa batterie à travers les
lignes allemandes sans pertes, jusqu’à l’armistice.

Carrière professionnelle 2, 3
Entré dans l’entreprise BALSAN, à la sortie de ses études, dans la partie financière, il en devient
Président Directeur Général en 1954, et pilote l’entreprise dans une période très difficile de disparition
progressive du drap cardé.
Il confie ensuite la Direction Générale à Louis BALSAN qui donnera un nouvel essor et une nouvelle
dimension à l’affaire avec la fabrication de tapis tuftés. Le TUFT en effet utilise le même type de fil
que le drap cardé.
Il reste Président jusqu’à la crise pétrolière de 1973, qui l’oblige à mener en 1974 avec Louis
BALSAN les négociations de cession de l’entreprise à Maurice BIDERMANN, qui permettront de
sauver les activités de moquette (BALSAN MOQUETTE) et uniformes (BALSAN UNIFORMES) où
la majorité du personnel (600 personnes) pourra être redéployé.

Activités syndicales 1
Il est très engagé dans les milieux syndicaux patronaux où il défend vigoureusement les enjeux de la
profession. Ainsi a-t-il été :
• Président de la fédération des Fabricants de Fournitures Administratives Civiles et Militaires
• Vice-président de l’Union Nationale des Fabricants de tapis
• Membre du Centre du Patronat Français (C.N.P.F.)
• Membre du Comité Central de la Laine
• Membre de l’Union des Industries Textiles.

Autres activités professionnelles 1
Il est longtemps administrateur actif de la Société HOLOPHANE, dirigée par son cousin Maurice
EXELMANS, fabricant de verres de phares pour l’automobile et l’éclairage public en utilisant le
brevet Blondel.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
2

!Archives Alain de LAYRE, 38 rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt
!Plaquette Autour de la Manufacture BALSAN, une famille de Châteauroux, « Pierre BALSAN et ses

descendants », exposition La Médiathèque Equinoxe, déc.98-fév.99, p.18
3
Christine MÉRY-BARNABÉ, “Châteauroux et les cités lainières d’Europe, De la Manufacture Royale de
draps à l’usine BALSAN“, Ville de Châteauroux, Archives municipales, Colloque du 5 mai 2010, p.171

Alain de Layre
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Baron Jean de LAYRE (1901-1974)
Passionné de forêts, spécialiste de la sylviculture du chêne suivant une tradition familiale, il fonde le
C.E.T.E.F. de la Beauce et du Perche (Centre d’études techniques et économiques forestières) qui a
diffusé dans la forêt privée des méthodes modernes de gestion.
Dans ce cadre, il œuvre à la fondation d’une société coopérative de fabrication de panneaux de bois en
Eure et Loir.

Divers 4
Il fut secrétaire général de la Fondation “Maréchal Foch“, dont la création est due à la
générosité de Madame Jacques BALSAN, née Consuelo VANDERBILT, épouse de son oncle
Jacques BALSAN, et à la princesse de POLIGNAC. Sa création en 1929 est en faveur des
classes moyennes qui ne bénéficiaient pas, à l‘époque, de la Sécurité Sociale. Reconnue
d’utilité publique, elle collecte des fonds en vue d’assurer l'amélioration continue du
fonctionnement de l'Hôpital Foch, de soutenir ses activités de recherche et de permettre
l'accès aux soins de personnes en difficulté.
Son père Elzéard ayant fondé un équipage de chasse à courre très connu “le Rallye Ecouves“,
il chasse dans sa jeunesse dans les forêts de Normandie et du Berry.
Dans les années 1925-1935, il est l’un des pionniers des sports alpins, à une époque où ceuxci commençaient à peine à être découverts. Il pratique l’escalade de sommets alpins par des
voies qui n’avaient pas ou peu été pratiquées jusqu’alors. Membre du Club Alpin Français, il
fonde, avec ses amis, le Ski Club Alpin Parisien dont il fut Vice-Président.
Esprit d’une grande culture, à la fois scientifique et littéraire, il était capable, lorsque
quelqu’un lui citait au hasard les deux premiers vers d’une anthologie de poésie, de terminer
la page de mémoire.
Décorations
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier du Mérite agricole.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

Archives de la Fondation Foch, 40 rue Worth, 92151 Suresnes

Alain de Layre
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Louis BALSAN (1911-1982)
Biographie
Louis BALSAN 1, né le 22 octobre 1911 à Paris, décédé le 22 mai 1982 à
Longjumeau, est un sportif, résistant et chef d’entreprise français.
Sa famille, originaire de LAGAMAS (Hérault) où elle est connue depuis
1576, s’implante à Châteauroux en 1857
Louis est le second fils de Jean BALSAN (1874-1930) et de Françoise
TERNAUX-COMPANS (1883-1942), et le petit-fils de Charles BALSAN
(1838-1912).
Marié civilement à Dorothea THORESEN le 9 octobre 1939, divorcé le 3
juillet 1946.
Marié à Aimée Seillière de Laborde le 13 octobre 1947 à Paris et père de 6
enfants.
Jeunesse 2
Diplômé de l’Ecole libre des Sciences politiques (1931),
MBA de l’université de Harvard aux USA (1933),
Diplômé du Centre de préparation aux affaires de la CCI de Paris (1935).
Champion de France de bobsleigh, capitaine de l’équipe de France de bobsleigh à 4 aux Jeux olympiques
d’hiver à Lake Placid (USA) en 1932 et de bobsleigh à 2 à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) en 1936.
Vice-président de la fédération française des sports de glace.
Guerre de 1939-1945 3
Lieutenant de chars de combat en 1934, mobilisé le 22 août 1939 au 503ème R.C.C., puis en janvier 1940 au
33ème bataillon de chars, muté en avril 1940 comme officier du 2ème Bureau à la 3ème division légère
d’Infanterie qui s’embarquait à Brest pour l’expédition de Norvège et renvoyée pour combattre sur la
Somme (Ham).
Démobilisé le 1er septembre 1940 il rejoint la résistance en janvier 1941 en intégrant le Réseau Cartwright
créé par l’Intelligence Service.
Arrêté sur dénonciation par la Gestapo comme «agent ennemi» à Paris le 27 octobre 1942, et après 5 mois au
secret à Fresnes puis à Compiègne, il fut transféré au camp de Mauthausen ( Autriche) en avril 1943, puis
au camp de travaux de percement d’un tunnel au LOIBL PASS (Yougoslavie) 4.
Libéré par les «partisans» de Tito conjointement avec la 8ème armée britannique le 8 mai 1945, il servit dans
cette unité jusqu’au 13 juin 1945.
Décorations 2
Chevalier de la Légion d’honneur
Croix de guerre avec Palme
Citation à l’Ordre du corps d’armée
Citation à l’Ordre de la division
Médaille de la Résistance
Médaille des déportés
Capitaine de réserve de chars de Combat

1

Site internet : http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Balsan_(1911-1982)
Plaquette de l’exposition de 1999 : “Autour de la Manufacture BALSAN, une famille de CHATEAUROUX,
Pierre BALSAN et ses descendants“, Archives municipales de CHATEAUROUX,1999
3
“Le Ver Luisant“, Louis BALSAN, Editions GAIGNAULT (1973)
4
“Le Tunnel“, André LACAZE, Editions JULLIARD (1978)
2
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Louis BALSAN (1911-1982)
Carrière 5
Société américaine JANTZEN (bonneterie) 1934-1935.
Attaché à la direction des études économiques de la Banque de France (1936).
Sous-directeur puis administrateur civil à l’Office des changes du ministère des Finances de 1940 à 1948.
Directeur des établissements HARRISSART (groupe BALSAN) de 1948 à 1955 puis directeur général des
établissements BALSAN jusqu’en 1974, il entreprit la reconversion de la fabrication de drap en celle des
tapis “tuftés” et la fabrication de couvertures et de couvre-lits.
Cette initiative donna aux établissements BALSAN une place prééminente en Europe.
Parallèlement il développa à Châteauroux la fabrication d’uniformes (2ème fabricant français).
En 1973 il créa le concept d’usine à la campagne pour une fabrication modernisée de moquettes à
CORBILLY près d’ARTHON (36).
Fonctions électives 2
Conseiller du commerce extérieur.
Conseiller de la Banque de France de Châteauroux.
Membre permanent de la CCI de l’Indre.
Président et conseiller du commerce extérieur de la région Centre.
Administrateur de : CERABATI, FRASER, LE FLOCKAGE
Conseiller général du canton de Châteauroux-Centre de 1973 à 1979
Bibliographie
- Le Ver Luisant, Louis BALSAN, Editions GAIGNAULT (1973)
- Le Tunnel, André LACAZE, Editions JULLIARD (1978)
- Karawanken : le bagne dans la neige, Gaston G. CHARLET (1955)
Filmographie
- Monsieur Louis, Louis BALSAN, patron de l’Industrie textile à Châteauroux, par Anice CLÉMENT,
Production LANCOSME
- Un Tunnel pour le Reich, film d’Anice CLEMENT et Jacques MERLAUD, Jacques MERLAUD
Production LANCOSME

5

Archives de l’Indre et de la Ville de CHÂTEAUROUX

Charles et Jean BALSAN
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Jacques BALSAN (1936-2000)!
Biographie1
Jacques BALSAN, né le 29 mars 1936 à Paris, décède le 16 avril 2000 à
Paris.!!
Sa famille, originaire de LAGAMAS (Hérault) où elle est connue depuis
1576, s’implante à Châteauroux en 1857.
Il est le 2ème fils des quatre enfants de Pierre BALSAN (1907-1948) et de
Mathilde FIRINO-MARTELL (1909-1940).
Petit fils de Jean BALSAN (1874-1930) et neveu de Louis BALSAN
(1911-1982), il épouse Inès le SELLIER de CHEZELLES le 5 octobre
1968. Ils auront 3 filles.

Jeunesse 1
Diplômé de la faculté de droit de Paris, il s’implique fortement dans la vie
associative à destination de la jeunesse défavorisée.

Carrière 2, 1
Après un début de carrière chez RICARD, il rejoint son oncle Louis BALSAN à CHATEAUROUX,
dans l’entreprise familiale. Il est son bras droit, directeur de production et d’exploitation des machines
à tufter.
Lors de la vente de la société BALSAN à BIDERMANN, en 1973, le poste de directeur d’usine lui est
proposé, ce qu’il refuse. Néanmoins il participe, en tant que conseiller et responsable de la logistique,
à la sauvegarde de l’emploi de l’entreprise, dans le cadre des accords de reprise.
Création de l’usine de moquette d’ARTHON
Son implication dans l’installation de l’usine de moquette à ARTHON est
très importante 3 : « L’inauguration se déroule le 22 juin 1974. La NR
donne le ton : “A grand spectacle, et bien dans le style de ce dynamique
industriel“. Louis BALSAN se fait entourer du Baron de LAYRE, PDG,
de Michel PERONNET, Directeur du secteur textile, d’Edouard IMBERT,
Directeur du service commercial vêtements, de Jacques BALSAN,
Directeur de l’usine, de René ZERBIB, Directeur de production et de
Gilles GUILLAUME, actuel Directeur de production ».
Redéploiement des personnels de BALSAN
Dernier BALSAN à travailler dans l’entreprise, Jacques va contribuer à ce que l’entreprise reste fidèle
jusqu’au bout à sa dimension sociale. Il va se charger du redéploiement de la quasi totalité des
personnels de l’usine vers les sites de BALSAN MOQUETTE à ARTHON et BALSAN
UNIFORMES à La MARTINERIE.
Autres activités dans l’industrie ou les services
Après son départ du Berry, il crée plusieurs entreprises.
FRANCE AFFAIRES, entreprise de distribution de moquettes en France ;
TAC, garage de peinture automobile et de restauration de carrosserie, toujours en activité en 2015 ;
GALAXIE, une Librairie conseil indépendante, créée avec son frère Jean BALSAN, à Chalon en
Champagne.
Il est administrateur de MARTELL, l’une des plus anciennes affaires familiales françaises, fondée en
1715 par ses ancêtres Jean et Frédéric MARTELL.
Il revient à ARTHON, pour y passer une trop courte retraite.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Archives de la famille de Jacques BALSAN (Gilles BALSAN)
Archives départementales de l’Indre : Entreprise BALSAN - Marc du POUGET, Directeur de Archives de
l’Indre, 1 r Jeanne d'Arc, 36000 CHATEAUROUX
3
Christine MÉRY-BARNABÉ, “Châteauroux et les cités lainières d’Europe, De la Manufacture Royale de
draps à l’usine BALSAN“, Ville de Châteauroux, Archives municipales, Colloque du 5 mai 2010, p.176 .
2

Gilles BALSAN

31 janvier 2015

