
... au temps du p.l.m. 
DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES 

Le 5 novembre 1856
1 

La lidi5on par voie ferrée devenait réalité erzrre Sain!: 
Rambert d 'Albon et Rives. 

Créée par La Cie des Chem.in5 de Fer du Dauphin.é I elle rue La première etape 
du projet reLian.I: là vallee du Rh.âne à Grenoble . Après accord du 16janvier18471 

Les trdvaux commencèrent Le 7tndi 1853 et .s'acnevèrenJ: Le 25octobre1856. Parla 
5uite

1 
Ld Ligne fut concédée au Pl.M, bleri que5a ren.tabilité fût dssurée/ Pc.ùt asse~ rd-

re pour L'époque. . . 
.D' un.e Lon.gueur totale de 56 kms 700 /La Lign.e était à voie un1queJ dont 15,567 

à traver.s Le départern..en.t de La.Drôme et 40, 623 pour Le dép:3rtemen.t de L' l5ère. 
5on. trdCCZ pratiquement: rectiligne dans Les plain.es de VdlLoire et de .Bt"èvre ne 

co;npor_re, pas d'ouvrage d d.rt important. 1 km5oo ,ava~t Rives/ i L.Y eut .seulemer2c 
n.ece.s51Ce de creu.ser une proFonde tn::::ln..dv2e. Apres Rives) la traversée de la Fure 
oblige.a à La con.strucbori d'un. vfaduc pour que la voie pui.sse .s'élar1eer vers Grerioble. 

14 train..5, dont 6 de vo_yageurs) y circu lâ1"en./; quobd1.ennement du rani: la peri'ode La 
plus pro.sp~re. En. 185? / iL faLlai_t 1 h.57' pour effectuer ce trajet. En 1911/il0ufrisail: 
d 1 1f-131 ' ... V1.ctime de L'automob1U.sme Le trafic vo~ageur dl.spdrut totaLemerz.t en 1942. 

Le tronçorz. de I~eduX jusqu'au. 5eCCeur de la 9rdn..de Lign.e L'::jon-Gœn.obl.ea~n.t 
eté d~posé Le 28 rnà1· 196 7/ La L1.gn.C2 c:e5sa d' exl.s ter apr~ 11 î dn.11.ées d'ex.pLoi tabcm ... 

Toute.Po\5 J Le trdr1·c mard2a11.dlBes a été mdin.ten.u <2n.tre Sat"n.t Rdm.bert d'Alborz. 
et J~eaux 

1
Â rai.son. d'une t'la.vel:te p::lr jour ouVrdbLe / Les .si Los coopérdtiF.s de.Bedu

rep::3ire en.as.surdn.t une 0ub.stan.cleLLe rer2.rabilité 

G<2or-ges NÉMO:C- -1.986 

9 



DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES. _RIVES 

LA GARE DE RIVES 
Penché. J la portière de5on comparti

ment de deuxième dassQ / dont la fenètre a été dbai5sée pour et'2 ve.ntiler un peu l '1·ri

téri'<2ur, il voit I.e pr-emÎQr relief de ta L1'gne. Cette tran.chA.e qLle Le train n"' 1925 

~.LIGNE de SAIN; RAMBERT D'ALBON à RIVES ~ 10

_Ecl->elle : 11 10 0 .oooe 

E.n ce matin. tiêœ 
du Mmedi 12aout 
1911_,i L doit y faire 
bon .sous lesarbres 
qui la borde11c. 
Pc~rti â 7h.1? de 

5ain.t Rambert d'Al
bon1 Le train ab ien. 
mard1é â ta rencon
tre du 50Lei l . IL ..se
r d à L' h.eure ... 

Quelque.5 brumeei 
matit'2ale5 flottent 
<Jan.5 La basse vollé<2_, 
à moin.s quQ ce rz.e 
~iczni l~ ~um..ées 
~usines de la. Fu
re: Lee> papeteries 
ol,t bien Le~ ti55ci~? 

JSÊRE • • ·,t r 

- Lo11gueur S kms 700 

-- ----- - - ----------

10 

.Nord 

t 

aborde à pleln12 
vttesse drtrwnce 
LQ..s tows dc2but5 
va.Lorm.ésde.5 AL
p<2.5. Bien.tôt

1 
iL 

va 1aLentir_ Déjà 
ori pas5e .sou5 la 
rou tQ de L~on à 
Grenoble que L'on 
commence à longer . 



DE .SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES .. • RIVES 

1De petite.s escarbille5 mêlées à la tumQe et à l.a vapeur fouettent Le visage du VO'~Jd
geur qui découvre Le5 prem(Qr.s a1·9u·1Llage.s de La garQ de Rive.s. IL e5t 8h. 50 moins 
quelques .seconde5. o o 

Au même moment, une jeun.e femme tr-~5 élegan!e dans-5d longue. ro'ce et sa beLLeca
peline h.âta·1t l12. pas. La caLèch.e qui L'arnena.1t du v1 llage d1·stant d'env iron 1 km.5oo de 
la station dvait 
9ueLque retard .sur-
L neure prévue . 
T arc.di5 qu'elle en

terzdai t Le trdÙ?.ap
procl-ier1 elle je!di t 
un regard madürzal 
sur Le bâti.ment de 
con5crudion tr~5 
Cdrdd<fr1:Stique qui 

Rives (Isère). - La Gare 
tf.l iclié C. O.). - Papeterie-Journaux Vve Chahf'rl, Rives tJ.# M. B, V.) 

: 
/ · 

. l11vEs (Isère) - La Gare 
·.~ ~'!. 

~ .. 

C . DANSARD 

0~~c!;~ 
. . . .,.,., ... ·.•• , . .., .. .. 

H,4. -
"' aJ/~tlel , buraliste, Rlves 

/ 

11 

se di0tlri.guaic de 
ceux des dutres 93 · 
re:, de la Ligne par 
ses deux a.iles de 
forme carrée ahrl
tdn.t Le5 5ervi tu des 
relativeme.nt irn
porldnte5 de CQ lieu 
fo.rrovîd ire. 
$ur la place éga

yée de grd005dr
bres /d1'ver.s veh.icu
le.5 nippomobi le:i 
attendà1en.t. Pdtô
ches et diUgenc.es 
all.âient emmener 
un petit moride 
fringant vers Les 
loCdLités d!en.to!Jf'S • 



DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES. _RIVES 

Des ch.ariot5/ jardinière5 et fourgori.s .s'en iraien.t
1 

ch.argés de marcftand1'se..s diver5es. 
QueLque5 très rdres privilégiés bén.iflc1erdie.nt de cc3brr.oLeb et cdl.èdie::i pa.rb'cul1ère5 ... 

Alor5 qu~ La jeune F'emme pénetrdit dan5 la grdride 5dlle de La gare/ Le trc:l1·ri scirreldit lR. 
Long du quai couvert qui Fdit face au bâtiment principal. Le grincement cc::iradcl.rl.sti'quedes 
frein.s se mélange.ait dUX .5Uintemerüs c:ùgu.s de La blan.ch.e vapeur e'ec!Gappant de La mèdû

ne du type Engerth. 
B 2 T dont c'él:aient 

aux 220 cl 140B. 
Le con.voi / a pCGi

ne .stoppé, Les por
tiè.r~é:> ooe> com.par
b'rnents et.aient ou
..tertes par L~s vo:13-
geur~ et,dcCe..55cl
re.ment pàr Les em
plo~~ de quai_ 1L 
n.'etait pa.s trè5 fd
c\Le de descendre 
des Wdgons 

1 
La po

si b'otl des marche
p téds re::,semblant 
plutôt à une échel
le de pLan.d-iettQs. 

C.e qui donnait 
parfoi5 lieu à de 
cQCd.Sses spedddes. 

.• 
Rives (Isère). - La Gare.· 

i 
.· 

Psp~tcri c ,Jourua nx y,•e. Chab<' rt, nives (Tshc) 

12 

Les uLtirrvzs Yô~d-
ge.s. Dé.jd .sur Id 
L1gne1 on.. pouvait 
voir de5 locomot1·
ve.s 030 Bourbon
r2dl5 et au h-e.s 121 
qui· el.l<Zs-mêmes 
c è.derof'2t La p\.acQ 



DE SAINT RAMBERT o·ALBON A RIVES_ -RIVES 

En. effet, Le::; robe.s etroites et .::>errées aux cQ.evilles de.s belle!:> dames rz'dvaier2t .san.5 nul dou
te pas Ïr?.=>pir~ Le5 irz.9enieur::> de L

1
ép<X:1ue. Par con.tre 

1 
"il va .san5 dire gue Le5 "~lan.f:.s "pou"Vc::ùe.n.t. 

ai5emerz.t trouver).d, prétexte à eritrée m mal:i'ère ... 
Sitôt à terre 

1 
Le..jeurre l1omrne récupéra son bagage à main , qu 1 iL avdit e.xtrdit, un 1nstantau

pdravantJ du filet placé au-de.s.sus des barz.quel:te5. JL marqua Wl temps darrêt , cnerch.a.nt du~
gard à droite et à 
gâUc~e. Uri chemi-
riot discutait .surle 

I 'd I C' t quat en 1ace, e-
11.3.n.t un.e mdssette 
â Lon.g manche / des
tinci.e J sonner les 
roues de5 Wdgorzs 
du trdi"ri qui· arrive
rait d'2 Qrenoble. 

Cliche Courtln . - Grenoble 

~ 1 J • 

RI VES. - lntêrieJ r de la Gare 
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, 1 .of. - . ~,,..-~.V 

< 

Cette cpér.at1.on per
mettait de déceler 
une ~ven.tuelle Fêlu
re qui dur.:ii t pu pro
voquer une catdstro
ph.1'que rupture. 
Son interlocuteur 
port.ait un.e. immen
se. burette dan.5 Le 
but d'huiler Les p:i

Ller.5 de bielles .sur
chauffés pdr un fonc
tiônnernent .accélé
ré . Car en 9oulait 
que le~ reldtions 
~ntre villes devien
nent de plus en 
plus rdpid'2s tout 
qn restant .5Üres. 



DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES. .RIVE~ 

Sur un. ban.c, Llll voyageur) k~s jambes cro1'.sée5., observait un ch.ien. qui 5e prom.ena"it p:::ir~ 
traversanJ trar1quillemerlt Les voles san5 se ..soucier du dan.ger ... A moin..s / gu1er2 habitué)l ne 
so"1t parfaitemen.t du cour-an.!:: de:s h.ordlres_ 

l' arri van.t remarquait / comme à sa·int Rambert d 'Albo11) le t1ombre et la vari'été de5 chariots 
servân.t à transbanuter colis et bagcg92s de.s plus diver5. Certain5 étaient vraiment très .Yol..umi
tlQUX et Leur mani -
puLation de\kiit exi-

ger de5 cheminots 
robuates. 

Pour gagner le 2442. RIVES <Isère ) . La Gare 

quai du buredu des 
\/o~geur::; ( BY) / ori 
travers.ait Les voies 
sur un pa~ge en 
bois) noirci pdr 1..a 
graisse et Les ce00re.:; 
tombés des locomo
tives. 

Carra· Rives 

1.1 

-~-·-" __ .~(~ . . 
- ~ 

~ 

L12 c;:, emplo!Jés de 
gare préféraient 
5ouvenl Les frcIDcrnr 
diredemer2t. ..sur Le 
bdli.&'.5t el: quelquefoi.s 
dangereu~m.ent au 
rte~ de5 trc:ains qui 
arrivaien.t .•. Acn:ibd
t1e .stndement Inter
dite dUX V0_'::fd9'2-Ur5 

corn.me L' at:iôttndient 
L~ pônn.edUX de 5é
curi té .1 L rem.arqua 
encore, accroch.Qe.s 
au mur, Lès l.an.tQr
r'l.cz.aux Â pétrole qui· 
aVà1Qrz[ '' i Llu miné" 
~es mêmes quai.5) L 

d l / 
y.a peu dn.t2ŒS ... 



DE SAINT RAMBERT o·ALBON A RIVES_ • RIVES 

IL en el:ait Là de se.s ré.Flexions lor5qu ' iL vit eîl Pace, de L'autt--e côté/ Lajeune Femme. qui frdl'2Cnl5-
sa1l Là. porte d acc~s aux guai5. JL La reconnut Ç'cK iLem.erzt. Pourtant il n.e Lavait rer2.corztré qu'un.e 
seule fol.s Lor.squ 'elle etait verwe pour Fèter Noël en VamiUe a cSaint Rambert d'Alban. C'ét:iit..~ 
cou5in.e. ELLe habitait un. hamedu prè5 de RiYe.s et eLLe Lavait iRvité à venir Oi'.siter Le.s conffris 
de La .Bièvre a.ux beaux~our5. 

r
---l~~~.:-~~-;~-;-~-; Rd-~b;~~-d'Albori à R1vcz&-~-l~~~,;_~G~bl;---~ 

Pont Cour r>a nt 
1 QUdt c ouvart 

:Bât.ment:; d.2 .s<>rvic<Z ~pô[ d<> locomot1 

Ils re.5tère.nt très 
Longternp5 sur Le 
quai; tout d. l.o.. j'oie 
dQ 5e retrouYer- alors 
qu drriva1t le tr.a1n 
de 9h.18 en. pro\.Q
n.ance de Grenoble. 
ll .avc:i1t eté. annoncé 
un morrum.l: aupard
vanl: .par L 

1 

lmpo ~rz
te oonnerie m.uldl~ 
prèe, de l.:3 laclern.e. 

Un.e pui osan.te to. 
eomotlve de type 
2 ~O A avec Le ne.l 
'
1coupz-Qent" en. as
suk3it L3 traction ... 
Et tout d'un. c.oup !.a 

/ . g..are ::e. redrum.a. 

Grue 

l"idnch."-.;;: eau 

Y~:; Gren.oble 

Rives - La Gare 

1$ 

J'a5ciné par le che
min de fer/ il avait 
sauté ..sur l Oc.ca.siart/ 
d dul:ôd plus qu'elkz 
élâit Jolie La cou5ine ~ 
Et que Les prorn12-
riade5<:S.UX .alentours 
prometl:dl<Znt d ~tre 
fort .a9réable.s /et 
l 115 trudi ves. 



DE SAINT RAMBERT D"ALBON A RIVES_ .RIVES 

Tellement Fascin.é5 par leurs retrouvélilles, ils n.'dvd1ent prêté aucune dttentionaux voyd9eur5 
qui a.tten.da1erit pour pdrtir ver5 Lyon . .Beaucoup avalQ.nt des sac.sen. cuir, certains de5 mdllettes 
d 'o.sier j ces darnes dvaient de gronds .saC5 d main. qui r2 'en f1·n.1ssaient plu,:, de p12ndre au bout de 
Leur fü1e bandouiLLère. 

L:9 vapeur de la LocomotiVe enveloppa tout d'un coup ce petit monde tandi'5 qucz Le coo.\bi sdr
r~ !:di c, grinçant/ Le 
Long du qudi . quel.-
que5 coups de tdm.
porL5 amortis/ un 
jet ei fflan.t et Les 
freù·i.s westin.gnouse 
se relâchaient •.• 
Des mufüpfes p:ir

te.s ouvert<2..5 _, L<Z.s 
riouvedux drrivants 
j:i"1LLi5.5a1ent Lictèrd· 
Lem.en!:. 

7. RIV E S (Isère). - La Gare 

16 

Le5 cha. riots entd
m.dient un va-e.t- vient 
bien ordonné, a Lor5 
qu'on. per4!!evalt Le 
ti·n..temen.t de la 
m..a.sse qui ~on.nait 
consciencieu ::.ement 
chaque roue •.. 

l.e.5 deuxjeun.es 
ge.n.o profth2ren..t de 
œt in5tdnt pour quit
ter la g:i re et ils se 
re.trouvèren.tdân:s la 
cour p:i(m.1· des per
oorz.na..ge.s e.5c.a la da11t 
le.s pât"och.<25 arfri. 
d\Jarrimer Le.sba-
9'39<2S Les plu:s d1·
ver5 ... 



DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES .. -RIVES 

A ceHe ~poque, L"1 tr-.:ain éLair le rnoyeri de l:rdnsport ide'dl pour con.11aître de 1-i.ouveaux h.o
n~cns a m.oin.dre Prd1·s; enr1·11. 5i l'on. veut) car il en.. coùl:dit tout dcz rn.ème Qrz.1911 : 2~ 75 
e.11 3 ttmcz dasse I ou bi"c2.n LI~ 25 IZl1 zczm<i. classe ~1: I c3 ~uprême con.fort, 6 ~ 25 en. 1rèrc cl.asse, 
pDur .aller de .5ôirü Rambert d 'Albon jusqu'.d RiVe5 ! ( ,L) titre compdrotlr la correspon.
dônce ti·mbree OF 10 .soit 2 5ous) _ t:t celà pBrmettait donc de couvn·r e11 toute qu1ëtude 

RIVES. - La Gare 

5' ils avd1ent pu 
autn2foi5 Les in.
quk;fte.r, aujour-
d 'h.ui eUes le5 i
gnordl<Gnti ou pres
que J parce que le. 
11.alè.b:zment des 
machtn.QS .5d\àit 
aussi '15 barc~r 
clanti la Wdti ude 
de Leur '2.bzrn.e c:z 

ma.s bè.a tlon .• . 
C'itdit ce que le 

j.~.1.m.e f?.omm.<2 dd
cn\8i t d. ~a diarman
te cornpagrze en 
acten.ddnt lrz dé
part de Leur dqui 
page clque.stre .. . 

fà .suivre ... ) 

R 1 V l!S •• Qaartier de la Gare 

....,.1s...,-i>· ( 

J .. l I 
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l.25 56 krn.5 5Q'.pa
rarzt Le5 deux v1l
Le5 ••• 

Et Le5 trdins '2-
tdien.I: riombreux ~ 
Tdnf; ma.rcl?.and1Se5 
qu'2 vo~dgeurs, ·i1s 
arpe11tdlent e>an.5 
nz!d ch.e cc;i pgrcour5 
où Le~ vac~s fi"rils
~1erz.t par Le~ dd
daigner du regard. 


