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Proposition d’une thématique commune

« Le train et autres moyens de transport / de circulations / d’échanges »
Voies de chemins de fers, voies fluviales, routes,
ème
développement au 19 a permis l’essor touristique et économique de la région,
à favorisés les différents exodes et vagues d’émigration
A l’heure des autoroutes de l’information, un retour à travers le patrimoine sur le développement des voies de communication est une thématique opportune qui touche l’ensemble du territoire
de la région.
-

Les partenariats privés
Office du tourisme, CCI, les voies fluviales, etc.
Association pour la connaissance du patrimoine
Fondation SNCF
Médias liés à la presse ancienne

-

Les modalités
La création d’un commissariat d’exposition issu du pôle régional associé
Une exposition virtuelle
Une exposition itinérante en panneaux 40x60
Des intervenants scientifiques (1 par établissement?) pour la rédaction des textes et la médiation
Enrichissement de l’exposition avec des documents complémentaires issus des fonds patrimoniaux ; affiches, photos, écrit, sons, images, etc.
Mallettes pédagogiques en lien avec les établissements

-

Appel aux fonds patrimoniaux
Repérage par les fonds patrimoniaux de documents en rapport avec le thème
Recherche de personnalités reconnue pour leurs travaux sur la presse, les voies de communication, etc.

Proposition d’une thématique commune
« Le train et autres moyens de transport / de circulations / d’échanges »
Etablissement
Sète- Thau Agglo

Thématique
Port et canaux

Partenariat
archives municipales

Médiathèque de
Bagnols sur Cèze

Bords du Rhône - Liaison
train Nîmes Alès

AD 30

Bibliothèque Carré
d'art de Nîmes

Le pont du Gard - L'arrivée AD 30
du chemin de fer en gare de
Nîmes - La maison Carrée
et le tourisme _ L’affaire de
Beaucaire

Source presse numérisée

Autres documents
Voies de chemins de fers :
Affiche : Grille tarifaire du transports des marchandises datant du 26 Avril 1836 (35*25
cm).
Imprimés : Mémoire des habitants de la ville de Montpellier : chemins de fers de l'Océan
à la Méditerranée (Mèze, Montpellier). 1846
Imprimés : Observations qui seront présentées à Messieurs les membres du comité de
l'enquête ouverte sur le tracé du chemin de fer de Cette à Bordeaux, 6è section /
Eugène Cavallier. - Béziers : imprimerie d'A. Granié, [s.d.]. - 29p. : [1plan n.p.] ; 24cm.
Imprimés : Ligne de Montpellier à Cette, bornage du dit Chemin de Fer et de ses
dépendances : procés verbal de bornage. - [s.n.], 1859. - . : [1 plan] ; 31cm + 1 acte
notarié+ 1 lettre.
L'Acte notarié date du 23 sept. 1874, la lettre du 21 octobre 1868.
Cartes postales : gare de Cette.
Transports Maritimes :
Imprimés : Album notice sur la ville et le port de Cette : France Méditerranée Golfe du
Lion / éditeur scientifique Syndicat du commerce et de l'industrie de Cette. - Marseille :
Moullot fils ainé, 1903. - 48p. : [7p. de pl.n.p.] ; 32cm.
Cartes postales : Môle et port de Cette.
Voies fluviales :
Imprimés : Histoire du canal du Midi, connu précédemment sous le nom de canal de
Languedoc / Fa Andréossy ; graveur Bordiga. - Paris : F. Buisson, an VIII [1800]. - XL414p.-[1]p. de pl. ; in-8°.
Contient une grande planche repliée gravée par Bordiga représentant le profil pris sur la
longueur de la Montagne Noire depuis celles du ci-devant Dauphiné jusqu'à la Garonne,
et 5 tableaux h.-t. dépliants, un appendice contenant l'itinéraire général du canal du Midi
et le résumé des écluses de ce canal, ainsi que des notes diverses sur la ci-devant
province de Languedoc, pour faire suite à l'itinéraire du canal du Midi.
Histoire du canal du Midi, ou canal de Languedoc... t.02 / Fa Andréossy. - Paris :
Crapelet, An XIII-[1804]. - 39p.-[25]p. de pl. ; 28cm.
Cartes postales : Canal du Midi.

Région LanguedocRoussillon

L'inventaire du canal du
Midi

Médiathèque St.
Gilles
Médiathèque de
Mende

Médiathèque
centrale
d'agglomération
Emile Zola

Le petit train de la
association - AD 30 Camargue - Le canal
Ligne de train La Bastide/
AD48
Mende _ Les chemins de
Stevenson
En attente
Chansons de Bateliers ou
autres métier ?
Le tramway ancien - Le
canal du Lez (17eme) _ Les
chemins de fer et ceux de
Compostelle

Bibliothèque
Interuniversitaire de
Montpellier

Castelnaudary (le canal du
Midi) - Le petit train de
Palavas

Médiathèque d'Alès

Le rapport entre voies
communications anciennes
et celles d'aujourd'hui approche globale passé/
présent – les déplacements
liés aux mines
En attente

CIRDOC

Médiathèque de
Perpignan
Médiathèque de
Béziers
Fonds Médard Lunel
Médiathèque du
Grand Narbonne

Thèse sur le tramway

BM Castelnaudary - Famille Dubout

En attente
En attente
Les ports antiques
maritimes et fluviaux de
Narbonne

En relation avec les fouilles placées
sous l’égide de la Région
Languedoc-Roussillon, du Service
régional de l’archéologie, du CNRS,
du Conservatoire du Littoral, du
DRASSM.
Archives communales.

* Cartes anciennes et documents provenant des fonds de la Médiathèque et
des Archives communales. * Cartes et photos réalisées par les archéologues
du CNRS.

Médiathèque de
Castelnaudary
Médiathèque de
Carcassonne

En attente

AD 30

Attente de définition du
corpus

AD 34

Attente de définition du
corpus
Attente de définition du
corpus

AD 48

Cartes postales des trains à vapeur . Voitures à cheval avec transport de fûts de vin,
bois...boeufs attelés. In fonds Jordy ca 1910
carte des tracés des tramways à vapeur ca 1910
carte routière du département de l'Aude sur ordre du préfet Lepic et sous la direction de
Mr Don de Cepian.1870
cartes du canal du Languedoc XVIIIe .1774 . 4 rouleaux entoilés
et Le canal royal de Languedoc par N.de Fer.1712.
Carte du tracé du canal maritime...et canaux de l'Aude ca 1860
jeu du canal royal.1682. Avec 1 vol. règles du jeu du canal royal dédié à Mgr de Bonzy
Presse : sur les chemins de fer :
Chronique du Languedoc
Revue du Midi
Courrier de l'Aude 1857 locomotive à vapeur de Carcassonne
Revue de l'Aude 1846
Monographies sur le commerce et voies de communication
Manuscrit : Ballainvilliers. Traité sur le commerce du Languedoc.1788
Imprimés sur les routes :
Baron Trouvé. Essai historique sur les Etats-généraux de la province du
Languedoc.1818. Chapitre et tableaux sur les routes royales et départementales
Préfet Barante. Essai sur le département de l'Aude. An XI
Système décimal des poids et mesures.1839
Mgr Elie Griffe.Vieilles routes du pays audois, le chemin romieu ou chemin de St
Jacques.1940
J.P. Cros-Mayrevieille. L'Aude et le Tarn dans la question du chemin de fer.
Imprimés sur le canal :
nombreuses brochures sur le canal. XIXe s.
Comte F.Andreossy. Histoire du canal du Midi. An VIII et an XIII. Avec tableaux et pl.
Faget de Baure. Histoire du canal de Languedoc.1805
Guide du voyageur sur le canal du midi...1853
Recueil des lois, décrets, ordonnances...relatifs au Canal du Midi.1852.

