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La forteresseM construite au Xème siècle par Raoul
de TéolsM prend le nom de Château RAOULb
Construction du Parc par Jean dCBumontM Seigneur
de Yhâteauroux hManoirM tourM chapelleâb
Regroupement dàartisans de la laine sur le siteM
au bord de lCIndreb
Manufacture Royale du Parc créée par Louis XVM
confiée à Jean VAILLEM fabricant à Lodève hàvâb
Fabrication de drapsM reprises successives
de la Manufacture et faillites multiplesb
Reprise par les frères GRILLONb
Fabrication des costumes des gardes nationauxb
Reprise par TEISSERENCb
Reprise par MURET de BORTb
Traps pour lCBrmée et la Marineb
Mécanisation des métiers à tisserè
Arrivée du chemin de fer à Châteaurouxè
Achat par Pierre BALSAN hVGLE-VGUNâM
originaire de Lagamas hàvâ
Construction de la Manufacture BALSAN
par Blfred TBUVWRGNWM de ULbLLL m²b
LCusine compte VLLL à VfLL employés et sCentoure
dCune cité ouvrière hmaisonsM écoleM dispensaireâ
Auguste et Charles BALSAN succèdent à Pierreb
Le site emploie VLLL à VFLL ouvriersM et produit du
tissu pour uniformes Français et étrangers
BugusteM puis YharlesM NIndustriels DéputésNM
font voter les Fères lois sociales ² travail des
femmesM secours mutuelM accident du travailM bbb
Drap NBleu horizonNM pour les JpoilusJb
Téveloppement vers une clientèle internationaleb
Bchat de laines de qualité dans le monde entierb
LCusineM en produisant de la laine cardée de mauvaise
qualité résiste à la demande allemandeb
Louis BALSANM ancien déportéM assure la
reconversion de lCentreprise vers la moquette
et crée lCusine de moquette dCARTHONb
Yhoc pétrolier ² B la suite de difficultés financièresM
OBLSBN est cédé en VNEF pour V Franc au groupe
BIDERMANNb
BALSAN UNIFORME sera cédé à TWVBUX puis à
OURY puis au groupe MARCK
BALSAN sera cédé à TW POORTWRWM puis à
BSSOYIBTWT WWBVWRS puis à BELGOTEXè
La ville rachète le siteM le désamiante
et sauve VF tonnes dCarchives du site BALSANb
Plan de réhabilitation par la ville de Yhâteaurouxb
Achat par la CCI de làIndre de lCaile gauche du site
qui deviendra làEcole dàingénieurs HEI en
mécatronique ou NHEI-Campus CentreNb
Pose de Fère pierre de NHEI-Campus CentreNè
Inauguration de NHEI-Campus CentreNè
La NCité du NumériqueN est créée par
Yhâteauroux-Métropole et Village by YBè
Yonstruction du centre aquatique BALSANeo
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Construction du Château du Parc
par Jean d’AUMONT (1458-1523)
Seigneur de Châteauroux

1519

Le parc BALSAN

Le Château .Tour.,
dit .dbAumont. datant du XVIème siècle

Le Parc BALSAN, avec ses "châteaux" d'origine,
après la restauration en 2016

Sources : https://www.chateauroux-metropole.fr/totems-historiques/
parc-et-chateau-balsan-959.html



Création de la
Manufacture Royale

par Louis XV

1751

Sources : 1 Collections Musée BERTRAND de la Ville de Châteauroux
2 Colbert et l'industrie drapière https:ââwwwCperseeCfrâdocârhmc_x996-2743_
19x7_num_9_1_4538lrhmc_x996-2743_19x7_num_9_1_T1_xx24_xxxx

Aquarelle de L. Bataille sur la ville de Châteauroux et sa Manufacture Royale, en 17511

Colbert et l'industrie drapière au XVIIème siècle2

En 1751y une nouvelle étape est franchie avec la création par
Louis XV de la Manufacture Royale de draps du Parc
de la ville de ChâteaurouxC



Plan de la Manufacture BALSAN
par Alfred DAUVERGNE

1860

Source : . Plaquette de lmExposition
2Autour de la Manufacture BALSAN2 I.998-99, p..
6 Archives du Département de lmIndre

De 1862 à 1869ô une nouvelle usine est réalisée par lmarchitecte
Alfred DAUVERGNE1.
Le projet est innovant et ambitieux : outre les 60.000m² dmateliers
et dmentrepôts elle rassemble des bâtiments administratifsô une
usine de production de gazô des châteaux dmeauô une cité de .00
habitationsô un dispensaire et des écoles6g

Deux plans aquarellés de la nouvelle manufacture Balsan
réalisés par Alfred Dauvergne en .860



Inauguration de l'usine BALSAN

1869

Usine achevée en 1869 - Cliché DORSAND

Maquette de l'usine par l'Architecte DAUVERGNE1

La construction de lTusine sTétale de f86( à f869(q
Pierre BALSANX décédé le fer mai f869 à Neuilly-sur SeineX
nTen verra pas lTachèvementq

Source : f Archives de CHATEAUROUX METROPOLE
( Plaquette de lTExposition hAutour de la Manufacture BALSAN
Ef998-99U pff : hLa construction a débuté en f86(
et sTest achevée en f869hq



Ateliers de filature BALSAN

1900

Source : Photos DORSAND, Archives de Châteauroux Métropole

Ateliers de filature et Chaufferie



Ateliers et lois sociales

1901 - 1918

L’usine fabrique du drap cardé pour tenues et uniformesM
Après un siècle de croissanceâ elle fabrique jusquyà BP/M/// mètres de drap
par anM

En 1882â elle emploie environ 800 ouvriersâ dont T/ 8 d’hommesâ _/ 8 de
femmes et w/8 d’enfantsM

Entre 1901 et 1912â l’entreprise emploie de w/// à 1200 ouvriersM

Elle cesse dès w89/ dyemployer des enfantsâ ce que Charles BALSANâ
industriel députéâ fera voter dans une loi sur le travail des femmes et des
enfants2M

Sources : w Photos DORSAND - Archives de Châteauroux Métropole
g Archives de l'Assemblée Nationale http:22wwwMassemblee-nationaleMfr
2histoire2biographies2w889-w9B/2Lettre_B2Pages8g/de8g/B_wMpdf

Machine motrice filature et tissagew Métiers à filer

Tissage Dégraissage des laines



Conception du drap "Bleu Horizon"
chez BALSAN

1914

Source : 1 “La genèse du drap horizon“, Louis DESCOLSW
Editions Points d’AencrageW août f)“"W ppB“:-“TW
avec en dernière de couverture copie déune peinture à léhuile réalisée
par Maurice Vaumousse en novembre “"W à Woosten MBelgiqueV “

Après des consultations de tous fabricants de tissusW
céest à la Maison BALSAN que le Ministère de la Guerre demandeW
le “" aoutW des échantillons du nouveau drap de couleur neutreB
èMaurice ALLAINW Directeur technique de BALSANW avait conçu
un drap facile à mettre en place pour léindustrie drapièreW en pleine guerre 8
Il éclaircit le drap en vigueur avec du fil bleu clair et du fil blancè“B
Ce drapW séappellera èBleu HorizonèB Tous les fabricants seront chargés
de le produire durant toute la guerre de “"-“IB

Le f août “T“"W léensemble des régiments déinfanterie séapprête
à partir en pantalons garanceW de couleur rougeB
Le Ministre de la GuerreW Adolphe MESSIMYW fermement opposé
à cet uniformeW considère que èLéarmée est faite pour la guerre
et non pour la paradeèB Il fait adopter le T juillet “T“" une loi
qui substitue aux draps actuels un drap de couleur neutreB



Conception du drap "Bleu Horizon"
(suite)

1914

Source 1 : https://ebookhi.com/projets/1561-jours-general-renaud-ancelin,
1561, tome1, p. 334

Extrait de 1561 jours1



Production de drap
Bleu Horizon BALSAN

1915-18

Le zD août z/zDè le Ministre des
Armées demande à la société
BALSAN de Châteauroux de
produire des échantillons du
nouveau drap dans différents tons
de bleu"

Maurice ALLAINè directeur
technique de BALSANè met au
point des prototypes de couleur à
partir de mélanges de fibres bleu
clair et blanches déjà teintesè
permettant de produire du drap de
troupe avec une grande réactivitéz"

En août z/zDè le directeur de
BALSANè Roger de LA SELLE
apporte les échantillons à Parisè au
Ministère5"

Ce drap sera intitulé par la suite
bBleu horizonb8"
Quatre millions de mètres linéaires
de drap de largeur zèD mètreè
seront produits par an chez
BALSANè de z/zO à z/z:"

Sources : zè 5 "La genèse du drap Bleu Horizon"Louis DESCOLè Points
dgAencrageè août 5QzD
8 Tenue Bleu Horizon w httpsw33fr"wikipedia"org3wiki3Bleu_horizon
D httpsw33www"costume-sur-seine"fr3produit3soldat-fantassin-ziere-guerre-
mondiale-bleu-horizon-dit-poilu-edition-limite3

Uniforme du bPoilub de zD-z:D



BALSAN
entre les deux guerres

1918 - 40

Roger de La SELLE 4RàFê-Rêèàq j wîné des cousins ?wLSwN
mobilisés par la guerre. il participe au choix du ?leu Horizon. puis dirige
lUUsine en RêRI-RF. quUil adapte aux nouveaux impératifs de fabricationR3

Jean BALSAN 4RàyI-Rê"Dq j Je retour de la guerre en RêRF. il dirige
lUusine avec son cousin Roger. pour la production du drap ?leu Horizon3
wprès la guerre. il oriente la fabrication vers des produits haut de
gamme 4plaids hopérah et tissu h?ambouhqè3 Il est Régent de la ?anque
de France et Président de la chambre syndicale des fabricants de drap
militaire3

Robert BALSAN 4RàyF-RêFèq j Je Rêèê à RêID. il restructure
lUentreprise 4commercial. fabrication. achatsq. préside la société de
vêtements sur mesure HwRRISSwRJ. développe les activités sociales
et est juge au Tribunal de commerce de =hâteauroux3

Sources : R "Au Parc entre les deux guerres". François ?wLSwN. juil3RêyDj
Roger de Lw SELLE. p3y
è Tissus Bambou années 20 j httpsj00www3spoonflower3com0fr0marché0tissu-
étoiles-géométriques-abstraites-art-déco-vintage-des-années-RêèD-Rê"DE
pageâRè

Roger de La SELLE Jean ?wLSwN Robert BALSAN



Pendant la 2ème guerre et après

1940 - 53

Sources : à Plaquette de lkExposition hAutour de la Manufacture
BALSANh gàèèG-èèç pàè
m https5DDfr,wikipedia,orgDwikiDfrançois_Balsan
à Plaquette de lkExposition hAutour de la Manufacture BALSANh gàèèG-èèç pàG

Henri BALSAN gàGGà-àè3mçà 5 HECH Docteur en
droit, De àè0G à àèà0H il parcourt lkAmérique du
Sud pour lkachat de laines, Président de BALSANH
de àèéè à àè3mH il construit é usines dkeffilochage
pour échapper à la réquisition AllemandeH tout en
cultivant sa propriété du Plessis,

Jean de LAYRE gàè0à-àèy3çé 5 PolytechnicienH
PDG de BALSAN dès àèvéH il pilote lkentreprise
dans une période de disparition progressive du
drap cardé, Il confie la Direction à Louis BALSAN
qui dirigeH depuis son retour de captivité lkusine
HARRISSART à Marseille, Cela donne un nouvel
essor aux fabrication dkuniformesH où BALSAN
deviendra leader,

François BALSAN gàè0m-àèymç 5 CentralienH fils
de Robert, Après quelques mois dans la
résistanceH il rejoint lkentreprise comme DG de
àè30 à àèvé, Son àer métier dkacheteur de laineH
souvent à la lisière des désertsH le mènera à sa
vocation dkexplorateurm,



Louis BALSAN apporte
un nouveau souffle

1954-74

De ses voyages aux Etats Unis9 il
rapporte la technologie du :Tuft:9 de
production de la moquette9 qui
répond aux nouveaux besoins du
marché Mhôtellerie9 salons
dTexposition9 444C4

Il oriente lTentreprise vers de
nouveaux produits 8 carpettes
brodées9 tapis de bain9 couvertures
de luxe et jetés de lit4

Des magasins de confection
d'uniformes et vêtements sur
mesure9 sTouvrent à Paris9 Toulouse9
Marseille9 Châteauroux4

Sources : 1 bLe Ver Luisantb, Ed Gaignault, 1973 : Récit de la déportation
de Louis BALSAN dans les camps de Mauthaussen et de Loibl Pass
2 Reprise de BALSAN par des groupes industriels :
https://www.amsi-balsan-asso.fr/le-site-balsan/histoire-du-site/3/

En B-NS9 Louis BALSAN9 de retour de déportationB9 prend la Direction
de la Manufacture4

4
En B-è09 BALSAN devient un Groupe de 3 sociétés 8 Gestion9 Tissage et
Confection4

En B-èS9 le Ber choc pétrolier fragilise lTentreprise qui vient dTinvestir dans
l'usine de moquette à ARTHON.

A la suite de difficultés financières elle est cédée an B-èN au groupe
BIDERMANN4 Ce dernier9 comme il sTy est engagé9 conservera le
personnel et permettra la reprise des activités et de la marque par les
grands groupes industrielsA qui rachèteront successivement les entreprises
du groupe BALSAN

Louis BALSAN MB-BB-B-2AC



Usine BALSAN
de moquettes à ARTHON

1973

Usine de moquette implantée en
pleine nature fin 19731 à ARTHON,
avec les équipes en provenance du
site BALSAN de Châteauroux

Machine TAK de teinture de moquette
en continu installée à ARTHON en 1974

Source : 1 https://www.balsan.com/balsan "L'expansion rapide conduira,
fin 1973, à lla construction d'un mouveau site de production à Arthon"



Rachat de l'Usine en friche
par la ville

1988

Sources : Rachat du site BALSAN par la ville de Châteauroux
C https:AAwwwMamsi-balsan-assoMfrAle-site-balsanAhistoire-du-siteA0A
L https:AAfrMwikipediaMorgAwikiABalsan_'entreprise5

Toiture du Bâtiment de l'Horloge en 2004

Rachat de l’Usine en friche par la ville

1975 : Suite à des difficultés financières en C9xvE l,entreprise est cédée pour
C franc en C9xq au groupe BIDERMANNM Celui-ci continue la production sur
le siteM

1982-84 : Déménagement des dernières machinesM

1988 : Rachat de la friche BALSAN par la villeM
Le désamiantage en LNNv permet de retrouver dans le sous-sol la quasi-
totalité des archives de l,histoire de l,entrepriseCE LM

Elles sont alors réparties entre le Centre d,Archives de la Ville de
Chateauroux et Les Archives de l,IndreM



Ouverture par l'Université d'Orléans
du CES de Châteauroux
sur l'ancien site BALSAN

2007

Le CES de ChâteaurouxG antenne de l(Université d(OrléansG proposeG
depuis 2988G une offre de qualité sur le territoireB
Il accueille plus de -NN étudiants au sein des UFR LLSH
gLettresG LanguesG et Sciences Humainesm et DEG2B

La 2ère pierre de l(Université d(Orléans sur le site BALSAN
a été posée en 7NNb7B

Sources : 2 Catalogue des formations au CES de Châteauroux :
https:AAwwwBuniv-orleansBfrAfrAlettresAformationAcatalogue-des-formations
7 Création du CES : Article Nouvelle républiqueG septembre 7NNb



Projet de création de
HEI Campus Centre
l'Ecole d'Ingénieur
sur le site BALSAN

2009

/- juin wxx9S Paulette PICARD, Présidente de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Indre présente un projet plein de
promesses pour le territoire : la création de l’Ecole d’Ingénieur HEI
Campus Centre, sur le site BALSANS premier pas vers la rénovation du
siteS à l"arrêt depuis /98w/V

Il sera financé grâce au partenariat de la Région CentreS du Département
et du fonds européen de développement régional FEDERwV

Il va s"inscrire dans un vaste plan de rénovation du RQuartier BALSANR
par la Ville de ChâteaurouxS en partenariat avec les collectivités
territorialesV

Sources : / La Nouvelle RépubliqueS juin wxx9
w https:hhwwwVeurope-en-franceVgouvVfrhfrhfonds-europeensh
fonds-europeen-de-developpement-regional-FEDER



Pose de la 1ère pierre de l'Ecole
d'ingénieur HEI Campus Centre

2011

Chantier de construction de lFEcole HEI Campus Centre
dans lFaile Ouest du site BALSAN réhabilité

De gauche à droite :
Louis PINTONx Sénateur président du CG de lFIndrex
Xavier PENEAUx Préfet de lFIndrex
Jean-François MAYETx Sénateur Maire de Châteaurouxx
Isabelle GAUDRONx Vice-Présidente en charge de
lFapprentissage de la région Centrex
Eric GUIOTx Président dFHEI
et Mme PICARDx Présidente de la CCI de lFIndremR

Source : https:VVwwwRletudiantRfrVeducprosVactualiteVcomment-hei-lille-va-
former-des-ingenieurs-apprentis-a-chateaurouxRhtml



Inauguration le 14 octobre de l'école
d'ingénieur HEI Campus Centre

sur le site BALSAN

2013

L€aile ouest réhabilitée accueille l€Ecole d€Ingénieurs HEI Campus Centrex
Ses diplômes sont reconnus par la CTIx Commission des Titres d€ingénieurs1.

Ont contribué à son financement :
- Le FNDMAx Fonds National de Développement et de
Modernisation de l€Apprentissage : 9 M€G
- Le FRED Fonds de Restructuration de la Défense : w M€
- Le FEDERx Fonds Européen de Développement Régional : w M€
Les partenaires territoriaux
- Conseil Régional : / M€
- Conseil Général de l€Indre : /x9 M€
- La Ville de Châteauroux et Communauté d€agglomération : /x9 M€
- CCI : /x9 M€

Source : / https:VVcentreGheiGfrVwp-contentVuploadsVwâ/HVâ9V
Brochure-candidats-HEI-campus-Centre-wâ/HGpdf



Pose de la 1ère pierre
de la Cité du Numérique

5 décembre 2018

2018

Après l)introduction par :
Alexis ROUSSEAU-JOUHENNETf Directeur Communication de
Châteauroux-Métropolef
de gauche à droitef prennent la parolevf B :
Guillaume TARDIEUf Village by CAf accélérateur de Start-up
Jérôme GERNAISf Président de la CCI de l)Indre NcachéO
Olivier GUILLEMOTf Architecte de VINCI SOGEA NcachéO
Gil AVEROUSf Président de Châteauroux-Métropole
Thierry BONNIERf Préfet de l)Indre
Dominique ROULLERf Vice-Président Région Centre
Michel GEORJONf Vice-Président de Châteauroux-Métropole

Sources : v http:wwwww/indre/gouv/frwActualiteswBreveswActualites-du-corps-
prefectoralwPose-de-la-premiere-pierre-de-la-Cite-du-numerique
B https:wwwww/amsi-balsan-asso/frw0-decembre-B.v8-pose-de-la-vere-
pierre-du-batiment-de-lhorloge-du-site-balsanw



HEI Campus Centre
Les Projets techniques

2019

Source : https://yncrea.fr/quelques-projets/la-recherche-ubiquitaire/

Projet pour les olympiades FANUC Projet de gants à commande
giroscopiqie

Projet de drone sous-marin Projet autour de l(usine 4.0-

Nos laboratoires de recherche coopèrent avec des laboratoires industriels et
avec le monde académique universitaire et institutionnel RCNRS) CEA)
Universités) ...S notamment en étant cotutelle de laboratoires de recherche
publique.



Ouverture de la Cité du Numérique

2020

z

Un projet tripartiteM

Avec une surface exploitable de îyî3 m²0 la Cité du Numérique se
conforme aux exigences du label BBC LBâtiment basse consommationàû
Elle se répartit entre un rez-de-chaussée et un étageû La cour située à
lhEst0 le Carré Est0 dhune superficie de Hèèèm²0 permet des
aménagements dédiés aux utilisateurs 9 espaces de restauration0 de
détenteûûû
Le coût de ce projet shélève à y0H millions dheuros0 pris en charge par
Châteauroux Métropole0 maître dhouvrageû Il est initié en partenariat avec
le Crédit Agricole Centre-Ouest et la Chambre de commerce et
dhIndustrie de lhIndre et shinscrit dans la dynamique du Hub IHî û

Sources 9 M https9jjwwwûchateauroux-metropoleûfrj
les-3-grands-projets-de-territoirejcite-du-numerique-wI3ûhtml
î HUB IH 9 catalyseurs de projets numériques 9 https9jjjwwwûhubIHûfrj



Création du Centre Aquatique
BALSAN'eo

2020

Sources : https://www.chateauroux-metropole.fr/les-7-grands-projets-
de-territoire/centre-aquatique-balsan-eo-199.html

Colbert et l'industrie drapière au XVIIème siècle2

En 1751â une nouvelle étape est franchie avec la création par
Louis XV de la Manufacture Royale de draps du Parc
de la ville de Châteauroux.

Le Centre Aquatique BALSAN'eo, qui s'ouvrira en 2020,
est positionné dans la perspective du boulevard de la
Valla, et surélevé pour créer des vues depuis la halle des
bassins sur le paysage verdoyant des alentours.
Son équipement est dédié aux loisirs, à la pratique
sportive et à la xzénitudex.


