
1, 2, 3… Déconfinement 

Comprendre la révolution industrielle à partir de 

l’entreprise stéphanoise Manufrance  
 

Vous avez entendu parler de Manufrance et vous voulez en savoir plus sur cette 

entreprise et sur la période qui l’a vu naître.  

Alors, partez à la découverte d’une exposition que le Musée d’Art et d’Industrie 

de Saint-Etienne lui avait consacrée grâce au lien :  

 http://mai.saint-etienne.fr/cetait-manufrance-visite-virtuelle 

Après cette balade virtuelle et la lecture des panneaux muraux jusqu’en 1910, 

amusez-vous à répondre aux questions posées.  
 

La révolution industrielle, c’est : 
 
 

 
 

Un capitaine d’industrie. 

 

Avec Pierre Blachon, il fonde 

l’entreprise en 1885 et la dirige 

jusqu’à sa mort en 1944. 

 

Quel est le nom de cet 

entrepreneur ? 

………………………………………………………… 

 
 

 
 
 

Une usine. 

 

A partir de 1892, les deux hommes 

confient à Léon Lamaizière, 

architecte stéphanois réputé, la 

construction d’une nouvelle usine 

cours Fauriel. Quel nom donnent-ils 

à ce bâtiment ? 

 

……………………………………………………… 

 

 

http://mai.saint-etienne.fr/cetait-manufrance-visite-virtuelle


 

 
 
 

 
 
 

De nouveaux produits. 

 

La première photo désigne le 

modèle « idéal », présenté par 

l’entreprise à l’exposition 

universelle de Paris en 1889. 

La seconde photo est un modèle de 

la marque « hirondelle » appelée 

« La superbe ». 

 

A l’aide des deux illustrations ci-

contre, comment s’appelle 

l’entreprise avant 1947 ? 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

                                                                           
                                                                                       

 

De nouvelles énergies. 

 

L’énergie est d’abord apportée par 

des machines à vapeur. Quelle 

source d’énergie, présente dans le 

sous-sol de Saint-Étienne, est 

alors utilisée ? 

 

………………………………………………………….. 

 

 

La centrale énergie est inaugurée 

en 1902. Quelle énergie succède à 

la vapeur pour faire fonctionner 

les machines ? 

 

……………………………………………………………  



                                                                                        De nouvelles façons de produire. 

 

L’entreprise devient un modèle 

d’organisation scientifique du 

travail dont l’inspiration vient des 

États-Unis d’Amérique. 

Nomme cette méthode de travail 

qui consiste à produire en masse, 

sans perte de temps : 

 

…………………………………………………………… 

 
 

 

 

De nouvelles façons de vendre. 

 

La devise de l’entreprise est 

« savoir-faire et le faire savoir ». 

L’entreprise distribue 

gratuitement un catalogue de 

vente par correspondance. 

Quel est le nom de ces premiers 

catalogues ? 

………………………………………………………… 
 
 
 

 

 
 

L’essor du capitalisme. 

 

L’entreprise a besoin d’argent. Elle 

propose donc l’achat de parts de 

son capital. 

 

Que représente l’illustration ? 

 

…………………………………………………………… 

  

  
Bonjours 



 


