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 Dans les caves de champagne      



  Les applications du rail portatif à voie étroite 

3 

1 

2 

Dessins 1 et 2, 
extraits des Etablissements Decauville Aîné à Petit-Bourg,  

Turgan, 1878 
Archives départementales  

de l’Essonne (gBr/282) 
 
 

 À Madagascar  



À  l’aide des documents pages 2  et 3,  relevez  les différentes applications possibles de 

l’invention de Paul Decauville, présentées par l’entreprise.   

 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 

 
Activités  

     

Laquelle de ces applications vous paraît un peu fantaisiste ? 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

  Diversification des activités 
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Cycles Decauville, 1893 
Archives départementales de l’Essonne (78J81/14) 

Automobiles Decauville, sans date  
Archives départementales de l’Essonne (1J/132) 
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Locomotives et voitures pour le chemin de fer, 
1910-1936 

Archives départementales de l’Essonne (F°26) 

Autorail, devant les établissements Decauville,  
Sans date 

Archives départementales de l’Essonne (26Fi25/82) 



À la recherche de débouchés nouveaux, l’entreprise se lance dans d’autres fabrications que 

celle des rails à voie étroite. Lesquelles ? 

  ………………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………. 

  

Que produit l’entreprise pendant la première guerre mondiale ? 

  ………………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………. 

Quel type de main d’œuvre travaille alors dans l’entreprise ? 

  ………………………………………………………………………………………………………. 
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Etablissements Decauville, fabrication 
de chars, 1915 

Archives départementales de l’Essonne 
(26Fi25/32) 

Etablissements Decauville,  
fabrication d’obus, 1915 

Archives départementales de l’Essonne 
(26Fi25/66) 



À la recherche de nouveaux financements 

Nom de  

l’entreprise 

Capital de  

l’entreprise 

Valeur de  

l’action 

Nombre  

d’actions 

Types  

d’activité 

Type de  

société crée 

      

Nom du président du conseil d’administration   
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Émission d’actions Decauville, 1889 
Archives départementales de l’Essonne (78J81/14) 

Remplissez le tableau suivant en vous aidant du document ci‐dessus. 



En 1889, la société anonyme des « Etablissements Decauville  Aîné » est créée par  
Paul Decauville qui a besoin de capitaux supplémentaires pour développer son industrie.  
Cette création est finalement annulée pour vice de forme.  Une « société nouvelle des 
« Etablissements Decauville » voit le jour en 1894, mais Paul Decauville démissionne dans la 
même année de la présidence du conseil d'administration et décide de quitter la région.   
Les  destins de l'entreprise et de son fondateur se séparent.   

Une entreprise de renommée mondiale 
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Catalogue Decauville sur le chemin de fer portatif,  
distribué lors de l’exposition universelle de 1878, 

Archives départementales de l’Essonne (78J81/14) 



Le premier  
chemin de fer  

français en chine 
Archives 

départementales  
de l’Essonne  

(9Fi/46) 

A l’aide des documents pages 3, 8 et 9, trouvez les zones géographiques où exporte l’en‐

treprise.  

…………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………..  
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Dessin 
extrait du catalogue 

Decauville,  
de l’exposition  

universelle de 1878 
 Archives  

départementales  
de l’Essonne  

(gBr/282) 
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Catalogue Decauville,  
distribué lors de l’exposition 

universelle de 1889, couverture  
Archives départementales  
de l’Essonne (78J81/14) 

Extrait d’articles de presse  
parus sur  

l’exposition universelle de 1889 
Archives départementales  
de l’Essonne (78J81/14) 



L’entreprise participe à plusieurs grandes 

expositions  (expositions  universelles  de 

1878  et  1889  ainsi  que  l’exposition  colo‐

niale de 1931).  

De  quelle  façon  ,  l’entreprise  participe‐t‐

elle à celles de 1889 et 1931 ? 

 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

Catalogue Decauville,  
distribué lors de l’exposition coloniale de 1931, 
Archives départementales de l’Essonne (1J/132) 
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Paul Decauville, portrait, signature et monogramme 
Archives départementales de l’Essonne (79J81/14) 


