
SOUS – SERIE 2.0 

TRANSPORTS PUBLICS – POSTE – TELEGRAPHE – TELEPHONE 

REPERTOIRE NUMERIQUE 

 

1 TRANSPORT EN COMMUN (HORS CHEMIN DE FER) 

 

 TRACTION ANIMALE :  

  liste de conducteur et de mulet établis à Donzère. 

            Vers 1800 

 VOITURE A VAPEUR SANS RAIL : 

  Projet : Correspondance. 

                      1897 

 AUTOCAR 

  Projet de Ligne Pierrelatte – Nyons par la Société des chemins de fer de PLM :  

  notice, carte. 1932 

  Remplacement de train sur la ligne Valence – Avignon par la SNCF : avis,  

  correspondance. 1939 

  Desserte Montélimar – Avignon et Montélimar – Valréas : affiche, notice horaire, 

  correspondance. 1955-1960 

            1932-1960 

 LOCOMOTION ELECTROMOBILE 

  Projet : correspondance 

                      1900 

 

2 CHEMIN DE FER 

(voir aussi à Chemin de fer des Carrières en 5O2) 

 

 GARE DE PIERRELATTE 

  (voir aussi VOIE PIERRELATTE – NYONS) 

  Arrêt des trains, horaire : pétition, correspondance. 1868-1947, s.d. 

  Envoi postal : correspondance (voir aussi en 2.0.4). 1859 

  Agrandissement, aménagement, acquisition de terrain par le PLM : correspondance. 

  1862-1919 

  Acquisition par la commune :  

  Pont à bascule : convention, correspondance. 1962-1963 

  Cour des voyageurs (place de la Gare entre le c.d. 13 et chemin de la Gamette) : acte 

  de vente, délibération, plan, correspondance. 1963-1966 

            1859-1966 

 VOIE PARIS – LYON – MEDITERANNEE 

  Etablissement, entretien, déviation des chemins : Arrêté, correspondance (1833- 

  1943, dont plan 1861), plan et procès verbal de bornage (1857), plan du chemin n°9 

  dévié (1853). 1853-1857 (Pour les chemins, voir aussi en 1.0.2 ( rectification,  

  déviation de chemin et pont sur la ligne) et en 1.0.3 (chemin latéral à la voix) 

  Dédoublement de la voie : décret, jugement, affiche, correspondance. 1921-1930 

  Construction : déclaration fiscale. 1958 

  Pont, passage à niveau, passerelle : 

  Signalisation aux abords du Pont noir : correspondance. 1962 

  Pont sur le chemin du Moulin de Chamier : correspondance. 1894-1909 

  Surélévation de la passerelle piétonnière : correspondance. 1958 

  Passage à niveau : correspondance. 1891-1961 
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  Installation de canalisation d'eau potable (1965), d'eau d'irrigation (1963) : 

  correspondance. 1963, 1965 

  Commémoration du centenaire de la voie Lyon – Avignon : affiche. 1955 

            1833-1965 

 VOIE PIERRELATTE – NYONS 

  Etablissement : arrêté, correspondance, presse. 1879-1897 

  Agrandissement de la gare de Pierrelatte : jugement, correspondance. 1896-1899 

  Evaluation du trafic. s.d. 

  Modification. 1952 

            1879-1952 

 AUTRE VOIE 

  Projet d'Orange à Buis : correspondance. 1895 

  Lignes drômoises diverses : rapport. 1923 

  Publicité pour la carte des chemins de fer français : correspondance. 1893 

            1893-1923 

 

3 TRANSPORT AERIEN 

 

 TERRAIN D'AVIATION 

  Propriété :  

  Expropriation : correspondance. 1942 

  Amodiation du droit de culture sur les parties inutilisées : plan, avis, cahier des  

  charges. 1952-1959 

  Chasse sur le terrain : correspondance. 1952 

  Concession à l'Aéro-club du Tricastin : correspondance. 1965 

  Aménagement, activité :  

  Equipement : correspondance. 1949 

  Ouverture : plan, consigne, arrêté, correspondance. 1956-1963 

  Desserte depuis Nîmes : horaire, correspondance. 1963 

  Travaux : correspondance. 1962-1964 

  Activité, matériel : arrêté, correspondance. 1951-1966 

            1949-1966 

 

4 POSTE ET TELECOMMUNICATION 

 

 DISTRIBUTION – LOCAUX 

  Organisation : plan du transport de dépêche par chemin de fer (1854), délibération, 

  correspondance ( voir aussi en 2.0.2). 

            1795-1926 

 TELEGRAPHE – TELEPHONE 

  Etablissement de ligne : plan et affiche (1902), arrêté, correspondance. 1852-1936 

  Abonnement au réseau des bâtiments communaux : avenant, concession (1919- 

  1963);des particuliers : correspondance (1923). 1919-1963 

  Pose de ligne de Pierrelatte au Centre Atomique, à Bollène, le long du c.d. 13, … : 

  conférence, plan, correspondance. 1957-1965 

            1852-1965 

 PERSONNEL 

  Vérification de compte : correspondance. 1821-1856 

  Nomination, demande de renseignement : correspondance. 1808-1923 

            1808-1923 
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