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Introduc on : Rappels historiques et techniques
Sous l’Ancien Régime, le réseau routier et le réseau fluvial sont utilisés pour le déplacement
des hommes comme des marchandises. C’est à partir du XIXe siècle que le chemin de fer vient
les concurrencer.
Dès le XVIe siècle dans les mines, l’homme ou le cheval tractent des wagonnets sur rails.
Les premiers constructeurs de locomotives sont anglais comme Stephenson en 1814. En 1832,
la traction hippomobile est remplacée par la traction à vapeur.
Confiants dans les ressources offertes par le chemin de fer, banquiers et industriels réunissent
leurs capitaux, forment les compagnies et sollicitent la concession de chemins de fer d’intérêt
local ou général.
En France, la loi de 1842 répartit les charges financières : les dépenses d’infrastructures sont
imputées à l’Etat ; les dépensés d’équipement et d’exploitation relèvent des compagnies. En
1859, il existe en France six compagnies.
A partir de 1840, l’Essonne (alors département de la Seine-et-Oise), située au sud de la région
parisienne à proximité de la capitale, offre un terrain privilégié à l’expansion continue
des chemins de fer.
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Doc. 3 : Les débats autour de l’implantation du chemin de fer ;
article extrait du Garde national du Loiret, 7 janvier 1836.
Arch. dép. Essonne - 5S/5
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Doc.4 : Extraits du Mémoire sur le projet du chemin de fer de Paris à Orléans,
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Arch. dép. Essonne - 5S/5
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Doc. 11 : Plan de la commune d’Epinay-sur-Orge, mai 1843.
Arch. dép. Essonne - 5S/5
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Doc. 12 : Plan de la gare d’Epinay-sur-Orge.
Arch. dép. Essonne - 5S/5
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Doc. 17 : Tableau statistique démographique de
la commune d’Epinay-sur-Orge.
Paroisse et communes de France, Dictionnaire
d’histoire administrative et démographique, Région
parisienne, sous la direction de J. Dupâquier et J.P.
Bardet, Editions CNRS, Paris, 1974.

Doc. 18 : Affiche du chemin de fer Paris
-Orléans.
Arch. dép. Essonne -18Fi/2687
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Doc. 19 : Affiche pour le chemin de fer d’Orléans, ligne de Paris à Sceaux et Limours.
Musée de l’Ile-de-France – Sceaux. Photographie Lemaître .
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Doc. 20 : Catalogue de l’usine Decauville,
présenté à l’Exposition Universelle de 1878.
Arch. dép. Essonne - 78J81/14

Doc. 21 : Vue générale
des ateliers Decauville Ainé,
1882.
Arch. dép. Essonne - 79J81/14

17
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Doc. 22 : Atelier de montage
des locomotives Decauville.
Arch. dép. Essonne - 2FI52/750

Doc. 23 : La une du
journal La Tribune
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15 janvier 1928.
Arch. dép. Essonne 26J/206

Doc. 24 : Gravure d’après Bertall, 1847.
 Les messageries assuraient un service de transport
par voiture à cheval.
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Doc. 25 : Extraits de la synthèse « Opération Banlieues 89 » [Programme ville pilote de banlieue],
par Christian Jeu, Vice-président du Conseil Général de l’Essonne et Maire d’Epinay-sur-Orge,
et C. Gonzague, architecte, 1984. Arch. dép. Essonne - 1397W/6
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Doc. 26 : Note technique de l’architecte C. Gonzague, 1984. Arch. dép. Essonne - 1397W/6

Doc. 27 : Plan des quartiers réaménagés dans le cadre de l’opération d’urbanisme « Banlieues 89 ».
Arch. dép. Essonne - 1397W/6.
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Doc. 28 : Compte-rendu de la candidature d’Epinay-sur-Orge
pour l’opération « Banlieues 89 », 1984.
Arch. dép. Essonne - 1397W/6
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Doc. 29 : Schéma des secteurs à réaménager,
extrait du compte-rendu de la candidature
d’Epinay-sur-Orge pour l’opération « Banlieues 89 », 1984.
Arch. dép. Essonne - 1397W/6
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Doc.1 et 2 :
1) Quelles sources d’énergie utilise la locomotive ?
2) Quel autre moyen de transport est visible sur la gravure ?
3) D’après vous, pourquoi ce moyen de transport va-t-il être amené à disparaître ?
Doc.3 :
1) D’après l’article, quels sont les trois projets envisagés pour le tracé de cette ligne ?
2) Pour quelles raisons la création de cette ligne est-elle nécessaire pour Paris ? Et pour Orléans ?
3) Tous les habitants vont-ils en profiter de la même façon selon l’article ?
Doc.4 :
Quelles justifications économiques et sociales sont avancées pour encourager la création de cette ligne de
chemin de fer ?
Doc.5 et 6 :
1) Quelles sont les deux lignes de chemin de fer les plus anciennes en Essonne ?
2) A quelle date a été construite la ligne qui dessert Epinay-sur-Orge ?
3) Quelle était alors sa destination ?
Doc.7 :
1) Repassez en noir la route de Paris à Lyon. Que remarquez-vous à Juvisy ?
2) Comment appelle-ton une telle bifurcation (voir Doc.7 et 8) ?
Doc.8 et 9 :
1) Quels aménagements visibles ici témoignent de l’âge industriel ?
2) Décrivez l’image et citez les matériaux utilisés.
Doc.10 :
Nommez le lieu où patientaient les passagers. Où descendaient-ils ?
Doc.11 :
Citez les deux lignes de chemin de fer qui desservaient la commune d’Epinay-sur-Orge.
Doc.12 :
1)Montrez que l’aménagement de cette gare a modifié le tracé d’une ancienne voie de circulation.
2) Quels éléments montrent que le train n’était pas seulement utilisé pour le transport des personnes ?
Doc.13 et 14 :
De quelles façons l’arrivée du train à Epinay-sur-Orge a-t-elle modifié le paysage?
Doc.15 et 16 :
1) Combien y-avait-il de classes ?
2) Quelle est la plus luxueuse ? La plus simple (économique) ?
3) Que pensez-vous du confort des chars à banc ?
4) Le train a-t- il rencontré un fort succès ? Justifiez.
Doc.17 :
L’arrivée du train a-t-elle eu un impact immédiat sur la démographie de la commune ?
Durant quelles décennies du XXe siècle la croissance démographique d’Epinay-sur-Orge a-t-elle été la plus
importante ?
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Doc. 18 et 19 :
Donnez la nature de ces deux documents.
2) De quel mode de transport font-ils la promotion ?
3) Comment vantent-ils le mode de transport ? Le territoire de l’Essonne ?
4) A quelle catégorie sociale s’adressent-ils en priorité ? Justifiez avec les deux documents.
5) Quelles catégories de population étaient aussi concernées par ce transport ? Justifiez.
Doc.20 :
1) Que fabriquait-on dans l’usine Decauville ?
2) Où était-elle installée ?
3) Dans quel contexte international cette innovation de l’industrie Decauville s’inscrit-elle ?
Doc. 21 :
Montrez que cette usine s’inscrit dans la période de la Révolution industrielle (Justifiez votre réponse en
décrivant les bâtiments, le lieu de travail des ouvriers, etc.)
Doc.22 :
De quelles façons l’industrialisation a-t-elle modifié le travail des hommes ?
Doc.23 :
1) Qu’est-ce qu’un syndicat ?
2) Quel est l’objectif d’un syndicat ?
3) Comment s’appelle le syndicat qui regroupe les cheminots ?
Doc.24 :
Que représente la gravure ? Expliquez-la.
Doc.25 :
Quels objectifs sont annoncés par le maire d’Epinay-sur-orge concernant le réaménagement de certains
quartiers de la ville? De quels quartiers s’agit-il ?
Doc.26 à 29 :
Pourquoi est-il essentiel pour les habitants de la ville que ces quartiers soient réaménagés ?
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