
Armand Peugeot, un acteur de l’âge industriel ?

Travail à partir du site http://www.clespourlhistoire.fr/accueil.html

Etape 1 : Se repérer dans le temps  
Cliquez sur « chronologie » puis « époque contemporaine ».
Quand considère-t-on que débute l’époque contemporaine ? ………………………………………..

Etape 2 : Sélectionner l’image 
Dans « époque contemporaine », cliquez sur « âge industriel ». 
Faîtes dérouler les images et choisir celle du portrait d’Armand Peugeot. 

Etape 3 : Lire la notice à côté du portrait. 

Etape 4 : Dans les « compléments », cliquez sur le film « L’aventure Peugeot »
 [ou cliquez directement ici : http://www.noe-tv.net/recherche/l-aventure-peugeot.htm?
recherche=aventure%20Peugeot ] : Visionnez les 4 premières minutes. 
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Questions   : À l’aide du portrait, de la notice et du film « l’aventure Peugeot », répondez aux 
questions suivantes : 

1. Qui est Armand Peugeot ? A quel siècle a-t-il vécu ? Quelle est sa formation ? 
Descendant de la famille Peugeot. Né au XIXème, il a vécu jusqu’au début du XXème. 
Il est ingénieur de l’Ecole centrale des Arts et manufactures. 

2. Décrivez sa tenue vestimentaire. A quelle catégorie sociale appartient-il selon vous ? 
Il est vêtu d’un costume trois pièces, très élégant, avec un nœud papillon et une montre à gousset. 
Il appartient à la haute bourgeoisie. 

3. Quelle invention du XIXème siècle a permis la réalisation de ce portrait ? (voir manuel)
La photographie, inventée en 1839 (Daguerre). 

4. Quelles étaient les productions de Peugeot avant l’arrivée d’Armand Peugeot à la tête de 
l’entreprise ?  
Après la métallurgie, Peugeot développe la grosse quincaillerie (lame de scie, ressort d’horlogerie, 
robes et baleines d’acier pour les robes en crinolines, moulin à café, machine à coudre).  

5. Film : Quel est le lieu d’implantation de Peugeot à l’origine ? 
Dans le nord de la région Franche- Comté. 
[1810 : Hérimoncourt près de Montbéliard ; puis Beaulieu et Valentigney (en aval), le long du Doubs 
(force motrice). 1846 : Pont de Roide ; 1896 : Audincourt et Lille ; 1912 : Sochaux]

©Musée Peugeot 

Armand Peugeot, 1849-1915, SOCHAUX

1

http://www.noe-tv.net/recherche/l-aventure-peugeot.htm?recherche=aventure%20Peugeot
http://www.noe-tv.net/recherche/l-aventure-peugeot.htm?recherche=aventure%20Peugeot
http://www.noe-tv.net/recherche/l-aventure-peugeot.htm?recherche=aventure%20Peugeot
http://www.clespourlhistoire.fr/qxr8euiq421o6yu70284j41d0h1f5d64hfgf15g1dsf54g5gf1.html


Etape 5 : Dans « compléments », choisir « une affiche de machine à coudre »

Etape 6 : Sélectionner une image
Retournez à « chronologie », « âge industriel » et sélectionnez
l’image « une Peugeot de 1901, Sochaux ». 
Puis cliquez sur « compléments » et choisissez « Publicité pour une
voiture Peugeot ». 

Publicité pour une voiture Peugeot  
Affiche du début du XXème siècle
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A l’aide de cette affiche mais aussi de la notice lue à côté du portrait d’Armand Peugeot et du film 
« L’aventure Peugeot »,  répondez aux questions :

9. Pourquoi peut-on considérer Armand Peugeot comme un visionnaire ? Quelles nouvelles 
fabrications lance-t-il ? A quelles dates ? 
Il lance la production de la bicyclette et surtout de l’automobile. Il devine l’importance du vélocipède 
inventé en 1861 considéré à l’époque comme un gadget sans avenir et lance la fabrication en 1885. Puis 
il lance un premier véhicule à essence en 1891. 
10. Doc. 3 : Quel argument publicitaire est avancé dans cette affiche ? 
L’argument développé est le faible coût : « un sou le kilomètre ». 

Affiche publicitaire 
6. Quelle activité de Peugeot est évoquée dans cette affiche ? Fabrication de machines à coudre

7. Quel élément emblématique de la marque est visible sur cette affiche ? Le lion

8. Quel est l’avantage de cette machine ? Elle permet de travailler à domicile. 

11. Rédigez : Montrez qu’Armand Peugeot est au croisement de 2 étapes de l’âge industriel. 

Armand Peugeot est au croisement de 2 étapes de l’âge industriel. Il prend la tête 
de l’entreprise au milieu du XIXème. A cette époque l’entreprise Peugeot est déjà 
un empire qui a su saisir les opportunités offertes par la première phase de l’âge 
industriel : après avoir investi dans la  métallurgie, l’entreprise a diversifié sa 
production (objets métalliques divers, machines à coudre…). 
Armand Peugeot a su orienter la production vers de nouvelles fabrications en 
faisant entrer l’entreprise familiale dans la 2ème phase de l’âge industriel, celle 
fondée sur le pétrole, en se lançant dans la fabrication d’automobile. 

Affiche publicitaire Peugeot
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