
 
 

BALSAN : un entrepreneur, une entreprise entre 1860 et 1920 
 

 
 

Le corpus présenté s’appuie sur des documents iconographiques 
originaux tels que les plans des architectes et les documents 

émanant du fonds de la Préfecture de l’Indre. 
Si la production industrielle et les conditions de travail des 

ouvriers sont évoquées à travers l’œil du photographe et la patte de 
l’architecte, le paternalisme de la famille Balsan demeure 

intemporel et immuable grâce aux multiples constructions à vocation 
sociale. L’émergence du syndicalisme, quant à lui est illustrée par 

les revendications des ouvriers. 
 
 
 

 
 
 
Le corpus documentaire : 
 

 Plan nord de l’usine Balsan par Dauvergne, 1867. (ADI Fi plan 701 972). 

 Clichés du photographe Jules Dorsand, reportage de 1910. (ADI Bibliothèque D 2593). 

 Inspection sur le travail des enfants dans les manufactures, 1868. (ADI M 5528). 
 Projet de dispensaire et plan aquarellé par Gaud, vers 1920. (ADI Fi plan 701 966 & Fi plan 701 

964). 

 Plan de maisons ouvrières par Gaud et Grelier, 1925. (ADI Fi plan 701 983). 
 Projet d’une école de filles, 15 mars 1912 (ADI Fi plan 700 530). 

 Pétition des ouvriers de 1881 (ADI M 6510). 
 
 
Pierre Balsan (1807-1869) est né dans une riche famille de viticulteur-négociant de l’Hérault. A la mort de 

son père, il préfère se tourner vers les métiers du drap et devient représentant de commerce. En 1848, Pierre 

Balsan est alors un correspondant réputé qui négocie notamment des commandes militaires avec diverses 

manufactures, dont celle de Châteauroux. Il s’installe à Paris où ses affaires prospèrent et analyse alors ses 

perspectives de carrière ainsi que celles de ses deux jeunes fils. Il pense que le développement des chemins 

de fer va entraîner la disparition du métier de négociant, car désormais, les contrats se signent directement 

entre détaillants en laine et fabricants. Il décide donc que lui et ses fils seront industriels et la manufacture de 

Châteauroux avec laquelle il travaille a des atouts. En effet, la ville dispose du chemin de fer depuis 1847 et 

n’est pas trop éloignée de Paris, de plus les locaux sont obsolètes et les gestionnaires ne s’entendent pas. 

Cela lui permet de racheter à moindre frais la manufacture le 26 mars 1859 et d’entreprendre sa 

reconstruction complète afin de la moderniser.1 

 
 

                                                           
 1 D’après Ch. Méry-Barnabé. De la manufacture royale de draps à l’usine Balsan, Catalogue de l’exposition « Châteauroux et les cités 

lainières d’Europe », avril 2010, 192 p. 
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Pistes pour une exploitation pédagogique :  
 

Thème 1 : La production industrielle et les conditions de travail des ouvriers 

 L’usine a des ateliers très vastes où Pierre Balsan introduit une nouveauté venue d’Angleterre : les 
toits des ateliers sont équipés en shed où passe la lumière afin que les ouvriers travaillent plus 
efficacement et plus longtemps [Plan nord de l’usine  - Dauvergne, 1867]. 

 L’usine est dotée d’une salle des machines où règnent de puissantes machines à vapeur utilisées 
comme source d’énergie. Elles alimentent les ateliers où s’effectue le travail du filage puis du tissage 
des laines. [Plan nord de l’usine  - Dauvergne, 1867 & clichés – Dorsand, 1910]. 

 L’usine concentre un nombre inédit d’ouvriers pour Châteauroux : au moins 1200 à la fin du XIXe 
siècle. La production est massive : on estime qu’en 1910, 600 000 mètres  de draps sont tissés et 
exportés en France et dans toute l’Europe. Pendant la guerre de 1914-1918, la manufacture travaille 
au service des armées et livre jusqu’à 190 km de draps par mois ! Mobilisée par l’effort de guerre, 
c’est en 1915, qu’elle met au point le drap bleu horizon

2
. [clichés – Dorsand, 1910]. 

 La loi de 1841 limite le temps de travail des enfants, aussi des enquêtes sont-elles menées afin d’en 
vérifier l’application. L’inspection de 1868 montre que de nombreux enfants travaillent dans l’usine 
Balsan, mais que toutefois « le fabricant » envisage de créer une école afin de pourvoir à leur 
instruction. [Inspection sur le travail des enfants dans les manufactures, 1868.] 

 
 

Thème 2 : Le paternalisme pratiqué par la famille Balsan 

 En 1870, les dames Balsan prennent la tête d’un comité de secours aux blessés. Le maire Auguste 
Balsan fait construire sur ses terrains une ambulance en bois, dont le souvenir est conservé par une 
avenue de ce nom. Ce bâtiment accueille malades et blessés durant le conflit. Là encore, cette 
préoccupation se poursuit chez les Balsan, comme en témoigne le projet de dispensaire qui ne sera 
jamais édifié. [plan aquarellé - Gaud, vers 1920]. 

Par ailleurs, le plan de ce bâtiment met en valeur les innovations en matière d’hygiène et de soins.   
[Projet de dispensaire - Gaud, vers 1920]. 

 Le « paternalisme » se pratique par la famille Balsan à travers la construction de maisons devant 
l’entrée principale de la manufacture et surtout le long des rues menant à l’usine (rue sainte-
Marguerite et rue des Belges). Ces maisons typiques des faubourgs que l’on appelle  maisons 
« d’ouvriers à Balsan » sont construites sur un plan rudimentaire avec des matériaux peu coûteux 
[Plan de maisons ouvrières - Gaud et Grelier, 1925]. 

 Dès 1872, la famille Balsan s’intéresse à l’éducation des enfants d’ouvriers en faisant construire une 
première école de filles. Cette préoccupation se poursuit comme en témoigne le projet de plan de 
l’école qui deviendra l’école de filles Sainte Marguerite. Cette école privée est inaugurée dans la 
tradition catholique, en présence de l’archevêque de Bourges en avril 1913. Ainsi les Balsan semblent 
vouloir  maintenir une école privée alors que la laïcisation alimente, en ce début de siècle, de très vifs 
débats. [Projet d’une école de filles – anonyme, 15 mars 1912]. 

 
 

Thème 3 : Le syndicalisme se développe modestement dans l’Indre.  

 En 1881, les ouvriers de Châteauroux s’inscrivent dans un mouvement national de revendications. Ils 

réclament une journée de travail de 10 heures alors que la durée légale est fixée à 12 heures depuis 

1848. Au tournant du siècle, de telles pétitions adressées aux députés circulent. Elles conduisent à la 

création de syndicats reconnus par la loi de 1884. Ainsi, la première Bourse du Travail (lieu de 

réunion des syndicats ouvriers) s’installe à Châteauroux en 1901. [Pétition des ouvriers de 1881]. 

                                                           
2
 D’après Jérôme DESCOUX. Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. Etude historique de la ville de CHATEAUROUX. Sous 

la direction de Bernard Wagon, architecte-urbaniste. Juin 2009. 
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 Plan nord de l’usine Balsan par Dauvergne, 1867. (ADI Fi plan 701 972) 
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 Clichés du photographe Jules Dorsand, reportage de 1910. (ADI Bibliothèque D 2593). 
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Salle des machines 



Clichés du photographe Jules Dorsand, reportage de 1910. (ADI Bibliothèque D 2593). 
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Atelier de filage 



 Inspection sur le travail des enfants dans les manufactures, 1868. (ADI M 5528). 
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 Projet de dispensaire, plan de l’architecte Gaud, vers 1920.  (ADI Fi plan 701 966).  
 

 
 

Service éducatif et Action culturelle des Archives départementales de l’Indre – Carole Fresneau & Jérôme Descoux - clichés Valérie Baud                                                            9/12



 Plan aquarellé du dispensaire par l’architecte  Gaud, vers 1920, (ADI, Fi plan 701 964) 
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 Plan de maisons ouvrières par les architectes Gaud et Grelier, 1925. (ADI Fi plan 701 983). 
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 Projet d’une école de filles, 15 mars 1912 (ADI Fi plan 700 530). 

 
 

 

 Extrait d’une pétition des ouvriers en 1881 (ADI M 6510). 
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