Activité : de l’artisanat du drap solognot à l’entreprise Normant-Frères
Doc. 1- Une fileuse en Sologne au
XIXe s. (Source : AD du Loir et Cher)

Doc. 2- Photographie de la salle de
filature de l’usine Normant à
Romorantin vers 1900

Cette fileuse file la laine à l’aide d’un
rouet.

Source :
http://nkvexplorer.free.fr/1300_friches/1308004_index_explo_friches
_industr_matra.html

Doc. 3- Les débuts d’« Une belle et ingénieuse construction…une des plus belles qu’il y a
en France » (Le sous-préfet de Romorantin, 1820)
Les frères Normant – Antoine, Jacques Benjamin et René Hippolyte – sont les enfants
d’Antoine Normant, un artisan1 drapier de Selles-en-Berri ruiné. Ils s’associent en 1816 et
construisent une usine hydraulique2 à Moulin-Neuf à Villeherviers en bordure de la Sauldre
et une usine dans le faubourg Saint-Roch de Romorantin. Lancés par des emprunts souscrits
auprès de négociants orléanais et de banquiers locaux, ils font rapidement prospérer leurs
affaires. Ils concentrent et modernisent à Romorantin une activité traditionnelle, alors
disséminée et demeurée très artisanale.
Leur réussite est fulgurante. En 1825, l’entreprise compte 800 salariés. Devant sa
croissance rapide, ils ont transformé leur entreprise en société par actions en 1823. En
1838, le capital de la manufacture Normant-frères est déjà d’un million deux cent vingt cinq
mille francs. Il a été multiplié par 9 entre 1823 et 1838. En 1858, leur entreprise comprend 4
sites de productions sur les communes de Romorantin, Villeherviers et Lanthenay et des
succursales3 à Paris, Angers, Châteauroux, Toulouse et à Elbeuf où elle produit également.
A partir de 1859, Hippolyte Normant (1796-1867), patron de l’entreprise, modernise la
production. Il installe par exemple une grande usine à gaz hydrogène pour l’éclairage de
l’ensemble des ateliers. Il emploie 2000 employés ; La manufacture Normant fournit ainsi
l'Empire français en étoffes de laine nécessaires à l'habillement des troupes de terre et de
mer. Elle remporte des récompenses lors des expositions universelles (1855, 1867).
Son fils, Benjamin (1845-1920), continue à moderniser l’entreprise. En 1895, il équipe la
manufacture de métiers mécaniques modernes Il réunit toute la production sur un seul site
à Romorantin. Face à l’atelier de filature avec chaufferie en brique, il fait édifier une grande
salle de métiers à tisser où se trouvent 200 machines. L’usine s’étend alors sur plus de 9
hectares
1.
2.
3.

Un artisan est un travailleur manuel à son compte.
Une usine hydraulique est une usine actionnée par l’énergie hydraulique.
Une succursale est une entreprise directement rattachée à une autre société.
Source : D’après http://www.histoirenormantromorantin.com/crbst_12.html

1°) Observez les documents 1 et 2 et complétez le tableau suivant.
Document 1

Document 2

Production
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Outils
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production
Source
d’énergie
pour
actionner
l’outil
de
production
Nombre de
personnes
pouvant
travailler en
ce lieu
Productivité

Comment
pourriezvous
qualifier ces
modes
de
production ?
2°) Lisez le document 3 et répondez aux questions suivantes :
a) Quel était le métier du père des frères Normant au début du XIXème
siècle ?
b) Lisez la phrase soulignée dans le texte. Quelle transformation a eu lieu
dans la région de Romorantin d’après cette phrase ?
c) Comment les frères Normant ont-ils trouvé les capitaux pour créer leur
entreprise ? Recopiez la définition de capitaux.
d) Que devient l’entreprise Normant en 1823 ?
e) Soulignez en rouge dans le texte tous les éléments qui montrent la réussite
de l’entreprise.

