
2 
III.4.Mf A 

Il a presque trente ans et a déjà fait ses premières armes sous la direction de 
son père. 
Il est maintenant associé à part entière aux côtés de son père, de son oncle 
Constant et de son beau-frère Louis Sircoulont.  
Sous leur direction cette entreprise de Sous-Roches continue à produire, 
principalement, des pièces détachées pour filatures... 
En 1866, elle occupe 337 personnes. L'entreprise qui produisait surtout des 
pièces détachées pour les machines textiles diversifie de plus en plus sa 
production en fournissant des usines autres que des filatures ou des tissages.  
Il en devient gérant, avec son fils Henri, en compagnie de Philippe et de 
Léon Japy, héritiers de Constant Peugeot, de la nouvelle société créée le 
1er juillet 1897. 

Signature
de Benjamin Peugeot

en tant que commanditaire
de la Société

«Constant Peugeot et Cie»,
en 1863.

 

A ce moment-là, la maison change de type de société, pour devenir une 
société à commandite simple sous la raison sociale «Peugeot, Japy et Cie».  

On y fabrique toujours des pièces détachées pour filatures ainsi que des 
machines à coudre... 

 

Trois photographes de 
l'époque héroïque... 
Benjamin, probablement avec 
Philippe de Clermont 

 
voir aussi arbres VI .1. Mf Michel Peugeot 4/6ebcac  page 2 

      VI.25.M  Pierrot Peugeot 152/216    page 2 

Sources : archives familiales (Photographies, Pignon)  
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