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PRÉFACE 

C'est avec un réel plaisir que j 'ai accepté de préfacer cet ouvrage retraçant l'histoire du tramway 
électrique de Valence à St-Péray. Car, Monsieur René Courant comme moi-même, avons emprunté 
durant nos jeunes années, ce moyen de locomotion typique d'une époque. 

Au travers de son quart de siècle d'existence, ce tramway a marqué de son empreinte, la vie 
quotidienne de notre agréable cité ardéchoise. Intimement lié, dans les débuts avec le « vapeur » 
de Vernoux dont  le passage dans l'actuelle rue de la République, semait parfois la perturbation, il 
a resserré les liens entre notre ville et  le chef-lieu de la Drôme. 

Et  aujourd'hui, l'autobus moderne et rapide, fidèle héritier de ce tramway, nous rappelle la 
constance de nos rapports avec Valence. 

Tout au long des pages de son livre, Monsieur René Courant conte une à une, toutes les 
embûches, difficultés, vicissitudes qui ont entouré la laborieuse venue à la vie du tramway, puis 
son agonie... et sa fin. 

Ouant au service de transport urbain dans l'agglomération valentinoise, constituant la seconde 
partie de son étude, Monsieur René Courant l'a également fort bien traitée. En tant que Maire, j 'ai 
retrouvé dans les lignes écrites par l 'auteur sur ce sujet, une vue d'ensemble des problèmes 
auxquels ont  à faire face les municipalités particulièrement en matière de transports urbains. 

Personnellement profane en matière de tramways, je sais gré à l 'auteur de nous faire bénéficier 
dans ce magnifique ouvrage, de précisions méticuleuses, d'un luxe de détails et  d'anecdotes, et 
d'une documentation photographique poussée dans ses moindres détails. 

Grâce à vous, Monsieur Courant, les vieux saint-pérollais et valentinois retrouveront ce passé où 
il faisait bon vivre... les lecteurs de notre âge reverront avec plaisir le tramway de leur enfance... et 
les plus jeunes découvriront cette époque pas très lointaine où l'on avait le temps d'admirer le 
paysage ! ... 

Soyez-en bien vivement félicité et remercié 1 

Gérard M ALLEN, 

Conseiller Général de l'Ardèche, 

Sénateur Suppléant, 

Maire de Saint-Péray. 



(Photo Gondin) 
Vue de face de la motrice No 4 (ex Tramways de l'Ain) au dépôt  de Valence. 

Sur la couverture : en haut à droite : t ramway à vapeur des Chemins de fer de la Drôme pour Crest. 
(Photo Bornet) 

en dessous : motrice électrique en provenance de St-Péray arrivant à Valence. 
(Photo Tissot-Curis-Pras et Lombard) 

à côté  : les armoiries de la ville de Valence. 



AVANT-PROPOS 

Il est un fait... c'est que le tramway électrique de Valence à Saint-Pérav, conçu en 1880... ne vit 
le jour qu'en 1927, à une époque où survenaient déjà des suppressions de voies ferrées 
secondaires. 

Il est un autre fait... c'est que le projet de transports urbains dans Valence envisagé quelques 
années plus tard, ne vit quant à lui le jour (hormis un très éphémère service par voitures à 
chevaux)... qu'une année avant la seconde moitié du vingtième siècle... 

Pourquoi, dans l'un et l'autre cas, des délais invraisemblablement longs dans la réalisation de 
projets si désirés de part et d'autre du Rhône ? ... Pourquoi, alors que vers la fin du dix-neuvième 
siècle le territoire français se couvrant, de tramways et de chemins de fer secondaires, aucune voie 
ferrée urbaine ne fut créée à Valence ? ? Et une autre, suburbaine entre Valence et Saint- 
Péray ? ? ... 

Pourquoi, après la seconde guerre mondiale, alors que tout  était pour ainsi dire prêt pour une 
mort prématurée certes, mais presque inévitable en raison des destructions, le tramwav Valence- 
Saint-Péray, fut-il courageusement remis sur ses rails et reprit-il un service plus que jamais intensif 
et plein d'avenir ? ? ... 

Pourquoi ? ... Pourquoi ? ? ... 
Cette énumération de faits bizarres autant qu'insolites, d'interrogations de toutes sortes, 

pourrait être multipliée, tant les conditions de naissance et de vie de l'électrique Valence-Saint- 
Péray furent difficiles et pleines de vicissitudes... tant les conditions de naissance des transports 
urbains dans Valence furent tout  aussi laborieuses... 

D'autant que bon nombre de villes d'importance égale à Valence, voire inférieure, eurent très 
tôt, du moins aux alentours de 1900, un réseau de tramways électriques. D'autant que depuis 
longtemps, les rapports entre Valence et Saint-Pérav étaient nombreux, variés et féconds, tant sur 
le plan familial et amical que commercial. 

Et bien avant que n'existât un quelconque moyen de transport entre le chef-lieu de la Drôme et 
Saint-Péray, les valentinois allaient facilement en promenade de l'autre côté du Rhône, les 
saint-pérollais venaient effectuer leurs achats à Valence. 

On traversait alors le fleuve en barque ou par un quelconque bac à traille, en l'attente du 
premier pont. 

Et en sabots ou en bottines, plus sûrement qu'en chaussures de ville, on arpentait la plaine des 
Granges pour aller à la fête ardéchoise ou pour se rendre à la foire drômoise. 

La Drôme et l'Ardèche sont deux départements étroitement liés l'un à l'autre malgré la barrière 
naturelle les séparant qu'est le Rhône. Et si, peut-on dire, les villes ou villages s'implantèrent par le 
jeu du face à face (Glun et la Roche-de-Glun, Tain et Tournon, Andance et Andancette... pour ne 
citer que quelques exemples) le cas de Valence et de Saint-Péray, malgré une courte distance entre 
les deux, est un des plus éclatants pour ce qui est des relations réciproques. Il est vrai que Valence 
est ta seule ville importante dans le couloir rhodanien entre Lyon et Avignon ; Valence, qui se 



targue de nos jours d'être le point de rencontre Vercors-Vivarais recueille un trafic important en 
provenance des Savoies, de la Suisse, de la Vallée du Grésivaudan. Certes, une partie de ce trafic 
s'engage dans la vallée du Rhône, en direction du Midi, mais une autre partie — et non la moindre 
— traverse le Rhône à Valence pour escalader ensuite les monts du Vivarais. 

Mais en dehors de tous ces grands voyageurs, la réalité d'un échange permanent « d'hommes et 
de choses » dans le cadre plus local de Valence à Saint-Péray est indéniable ; et c'est pour lui 
donner satisfaction que fut pensé, décidé et construit le tramway électrique. 

Et comme c'est ce même tramway, qui, une année et demie avant sa disparition, donna 
naissance, avec ses propres véhicules routiers, au service urbain d'autobus dans Valence, il nous a 
donc paru intéressant de ne pas dissocier l'histoire de l'un de'celle de l'autre. 

Bien qu'aujourd'hui la ligne de Saint-Péray et le réseau urbain dans Valence soient exploités par 
deux compagnies différentes, l'existence de l'un et de l'autre peuvent se juxtaposer. 

On trouvera, dans les pages de l'ouvrage, la reproduction d'un certain nombre d'articles de 
presse ; c'est après réflexion que ces derniers ont été insérés. Ils prouvent combien les deux sujets 
occupèrent des places importantes dans la presse du moment. Et après tout, ces articles font, eux 
aussi, partie de l'histoire. 

En ce qui concerne les documents photographiques illustrant les différents chapitres, certains 
sont d'une qualité moyenne ; ils ont été extraits de livres poussiéreux trouvés dans des vieilles 
caisses, voire dans quelque cave d'un photographe ; d'autres proviennent de pages de journaux... 

Nous espérons que nos lecteurs seront indulgents pour cette catégorie de clichés ; et que bien 
au-delà de la qualité technique de la reproduction, ils rechercheront plutôt le côté historique ou 
anecdotique du sujet représenté. 

Avant de clore cette modeste présentation, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont 
permis la réalisation de ces pages, en premier lieu les anciens traminots du Valence-Saint-Péray, 
qui ont bien voulu fouiller leurs archives... mais aussi la Régie départementale des Chemins de Fer 
et Autobus de la Drôme, la Société « Drôme-Cars », les Archives départementales de la Drôme et 
de l'Ardèche, la Bibliothèque de Valence, les Ponts et Chaussées de la subdivision de Saint-Péray, 
sans oublier « Le Dauphiné Libéré », « Le Progrès », « La Vie du Rail », et plus généralement tous 
ceux qui ont eu l'extrême obligeance et l'amabilité de nous prêter des photographies issues de 
leurs collections personnelles. 
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Première  par t ie  

LES TRAMWAYS ELECTRIQUES VALENCE - SAINT-PERAY 



Locomotive « Pinguely » No 1 9 des Chemins de fer de la Drôme. (Photo Taly) 

Cette même locomotive est également visible page 26 (train sur la place de la République) et page 28 (train devant l 'Hôtel 
des Postes). 



CHAPITRE I 

LES CHEMINS DE FER DE LA DROME DANS VALENCE 



Tramway à vapeur pour Crest sur la place de la République,  Au premier plan, le graveur. (Collection X) 

Collection J. Chaix - 07 Soyons  



BIENTOT, UNE PREMIERE VOIE FERRÉE DANS LA VILLE... 

La longue voie ferrée des Chemins de fer 
de la Drôme à travers Valence (lignes de 
Chabeuil-Bourg-de-Péage et de Montmey- 
ran-Crest) n'a jamais constitué à propre- 
ment parler et à notre connaissance, un 
quelconque élément de transport urbain ; 
ce n'est donc pas sous cet angle que nous 
sommes amenés à l'examiner. D'un autre 

Reproduct ion de la couver ture  de l 'opuscule 
contenant  les s tatuts  des Chemins de Fer de la 
Drôme. - 

côté, ce livre ne concernant pas « les 
Chemins de fer de la Drôme » en général, 
mais plus exactement le tramway électrique 
de Valence à Saint-Péray exploité par la 
Compagnie des Chemins de fer de la 
Drôme, il nous a tout  de même paru inté- 
ressant d'évoquer cette première voie métri- 
que. 

En effet, l'installation du tramway 
Valence-St-Péray, on le verra plus loin, 
faillit bien bouleverser la voie des Chemins 
de fer de la Drôme, en place depuis plus de 
trente ans, cette même voie qui eut elle- 
même tant de mal à être implantée dans la 
ville... S'il nous a paru logique de ne pas 
dissocier l'histoire du Valence-St-Péray de 
celle des Transports urbains à Valence, il 
semble tout  à fait indispensable d'évoquer 
les Chemins de fer de la Drôme à travers 
Valence, précurseurs en quelque sorte de la 
voie ferrée, objet de la première partie de 
l'ouvrage. 

C'est donc, en 1891 que fut créée la 
« Compagnie des Chemins de fer de la 
Drôme », société anonyme au capital de 
2.500.000 F dont le siège fut provisoi- 
rement installé à Paris, 64, rue des Petits 
Champs ; ultérieurement, le siège a été 
transféré à Valence, 41, rue Jeu-de-Paume 
où il se trouve encore de nos jours. 

La durée de la société était fixée à 
quatre-vingt-dix-neuf années « à courir du 
jour de sa constitution définitive » ; l'objet 
de la Compagnie était la construction et 
l'exploitation d'un réseau de tramways à 
traction de locomotive pour le transport de 
voyageurs et de marchandises dont la 
concession a été faite par le département de 
la Drôme à Monsieur Marchand, fonda- 
teur ; elle devait comprendre les lignes 
suivantes : Grand-Serre à Saint-Vallier (gare 
P.L.M.), Romans (gare P.L.M.) à Tain (gare 
P.L.M.), Chabeuil à Valence (gare P.L.M.) 
et Valence (Port) ; Dieulefit à Montélimar. 
(On remarquera qu'à l'époque, les lignes 
Crest-Valence, Pont-de-Quart-Châtillon-en- 
Diois, Romans à Pont-en-Royans et anten- 
ne de Saint-Donat n'étaient pas encore 
prévues ; elles furent inscrites et réalisées au 
titre d'un second et d'un troisième réseau.) 

Il y a lieu de noter également que la 
concession avait été faite pour une durée de 
soixante-quinze ans avec garantie pour le 
département de la Drôme d'une subvention 
de la somme nécessaire pour couvrir les 



Train vapeur pour Chabeuil sur la place de la République (Collection X) 



dépenses d'exploitation et l'intérêt à 5 % 
du capital de premier établissement à des 
conditions déterminées. 

Aux termes de l'article 3 des statuts, la 
société avait pour objet la concession, la 
construction et l'exploitation de tous au- 
tres tramways et de tous chemins de fer 
dans le département de la Drôme et exten- 
sions ou prolongements dans les départe- 
ments limitrophes (on voit déjà poindre 
dans ces « extensions et prolongements », 
la ligne Romans-Sainte- Eulal ie-en- Royans 
(Drôme) prolongée dans le département de 
l'Isère jusqu'à Pont-en-Royans, la « pous- 
sée » jamais réalisée de celle de Saint- 
Vall ier-Grand-Serre jusqu'à Roybon (Isère) 
voire a fortiori la ligne Valence-Saint- 
Péray). Enfin, dans l'analyse de l'objet de la 
Compagnie des Chemins de fer de la 
Drôme, il est indiqué : « En général, toutes 
les opérations commerciales et industrielles 
se rattachant à la construction et à l'exploi- 
t a t i o n  desdites lignes, l'industrie des 
chemins de fer et des transports, soit direc- 
tement soit en fondant ou commanditant 
des entreprises similaires ou en s'y intéres- 
sant d'une manière quelconque ». On peut, 
par analogie, faire une comparaison et en 
parcourant le domaine de l'anticipation 
deviner, par exemple les « Constructions 
électriques de France » à Vénissieux, créées 
par la Compagnie O.T. L. 

Nous n'évoquerons pas ici les soixante et 
un articles constituant les statuts de la 
Société des « Chemins de fer de la 
Drôme »., et nous nous bornerons à signaler 
qu'une expédition des statuts en question, 
de l'acte de déclaration de souscription et 
de versement dressé par Maîtres Trousselle 
et Lanquest, Notaires à Paris le 14 septem- 
bre 1891, des deux délibérations des 
Assemblées générales constitutives de la 
société, en date des 23 septembre et 
1 er octobre 1891, dont les procès-verbaux 
ont été déposés aux minutes desdits notai- 
res, a été déposée à chacun des greffes de la 
Justice de Paix du deuxième arrondis- 
sement de Paris et du Tribunal de Com- 
merce de la Seine le 21 octobre de la même 
année. 

Signalons encore qu'aux termes de la 
convention intervenue le 10 août 1891, 
Monsieur le Préfet du Département de la 

Drôme avait concédé à Monsieur Mar- 
chand, un réseau à établir dans le départe- 
ment ; cette convention avait été approuvée 
par décret d'utilité publique en date du 
17 août suivant publié au Journal Officiel 
du 18. Il était, entre autres, stipulé à 
l'article 10 de cette convention que, dans 
un délai de six mois à dater du décret 
déclaratif d'utilité publique, Monsieur Mar- 
chand aurait à transférer à une société 
anonyme, la construction et l'exploitation 
des lignes faisant l'objet de ladite conven- 
tion. C'est donc, en exécution de cet arti- 
cle 10, que Monsieur Marchand rétrocéda à 
la « Compagnie des Chemins de fer de la 
Drôme », la concession des lignes à cons- 
truire dans le département. 

Dans sa séance du 27 avril 1892, le 
Conseil Général de la Drôme, présidé par 
Monsieur Belat, approuva la substitution à 
Monsieur Marchand de la société anonyme 
dite « Compagnie des Chemins de fer de la 
Drôme ». 

La voie ferrée dans l 'avenue de la Gare 
(Ph. P. Jacquin-Valence).  



La place de la Gare à Valence sous un aspect assez peu connu — noter  les grilles bordant  la chaussée de la rue Papin et les 
motifs en forme de bulbe d 'oignons au-dessus de la salle des pas-perdus ; au premier plan, la courbe de la voie des chemins 
de fer de la Drôme. 

Et par décret No 574 signé par le Prési- 
dent Carnot le 27 décembre 1892, la substi- 
tution en question fut également approu- 
vée. 

Enfin, le 31 décembre 1892, ce décret 
était notifié à l'Ingénieur en Chef des Ponts 
et Chaussées du département et aux parties 
intéressées. 

Les travaux allaient donc pouvoir com- 
mencer... ils commencèrent et furent menés 
à bonne fin. 

Avant d'examiner la ligne Valence- 
Chabeuil pour ce qui est de sa section dans 
le chef-lieu de la Drôme, signalons toutefois 
qu'en 1883, Messieurs Chevalier Lambert et 
Rey demandaient la concession de divers 
chemins de fer d'intérêt local, savoir : 

— Saint-Val I ier à Romans;  
— Saint-Vallier à Grand-Serre ; 
— Valence à Chabeuil ; 
— Montélimar-Dieulefit ; 
— Tain à Romans ; 
— Bourg-de-Péage-Crest ; 
— et p r o l o n g e m e n t  de St-Vallier- 

Romans jusqu'à Bourg-de-Péage. 

Il est bon de mentionner aussi qu'en date 
du 9 juin 1886, Monsieur Empain Édouard, 
Ingénieur civil, demeurant à Paris, deman- 
dait la concession d'un réseau de chemin de 
fer à voie étroite à établir dans le dépar- 
tement de la Drôme, qui comprendrait les 
lignes suivantes : 

— Saint-Vallier à Crest ; 
— Saint-Vallier au Grand-Serre ; 
— Valence à Chabeuil ; 
— Montélimar à Dieulefit ; 
— Tain à Romans. 

On remarque aisément que si, dans 
l'ensemble, les demandeurs en concession 
présentaient des projets de lignes avec cer- 
taines variantes dans leurs tracés, la ligne de 
Valence à Chabeuil figurait toujours en 
bonne place. 

Signalons encore que dans ce projet 
Empain, qui eut un avis favorable de l'Ingé- 
nieur en Chef des Ponts et Chaussées, mais 
qui, comme le précédent et un certain 
nombre d'autres, n'eut pas de suite, il est 
précisé qu'en ce qui concerne la ligne 
Valence-Chabeuil, la ligne partira de la pla- 
ce Saint-Félix (actuelle place Général- 
Leclerc), suivra la route nationale 92 sur un 
kilomètre, puis s'engagera rue Montplaisir 
pour rejoindre l'avenue de Chabeuil. Il était 
encore indiqué que la station de Valence 
serait raccordée avec la gare des marchan- 
dises du P.L.M. au moyen d'une voie de 
700 mètres empruntant la route nationale 7 
(actuellement avenue Félix-Faure) et la rue 
Papin sur 400 mètres. Bien que n'ayant pas 
eu un aboutissement normal, il est bon de 
mentionner qu'il s'agissait là du premier 
projet esquissant clairement le tracé urbain 
du tramway dans Valence. 



LE TRAJET URBAIN ET SES PROBLEMES 

La pénétration urbaine du tramway dit 
« de Chabeuil » se fit en deux temps : tout 
d'abord l'aboutissement sur la place Saint- 
Félix (Général Leclerc actuelle), autrement 
dit sur les boulevards ; ensuite « jusqu'à la 
gare des marchandises du P.L.M. » sans 

Une autre vue de la place de la Gare avec un train de marchandises. (Collection Gounelle) 

autre précision. Le trajet le plus logique 
était évidemment celui qui fut adopté, 
c'est-à-dire la longue ligne droite de l'ave- 
nue de Chabeuil (environ un kilomètre) et 
la centaine de mètres, également en ligne 
droite du faubourg Saint-Jacques. Mais ce 
ne fut qu'au terme d'une lutte farouche 
remplie de barrages et d'embûches de tou- 
tes sortes qu'il triompha. Il est certain que 
l ' é t r o i t e s s e  de l'avenue de Chabeuil 
n'encourageait pas à l'implantation d'une 
voie de chemin de fer ou de tramway et 
l'on assista, durant plusieurs années, à une 
véritable révolte des riverains de cette artè- 
re. Dans son numéro du 9 décembre 1892, 
le « Journal de Valence » écrit : « Quelles 
servitudes ne vont pas résulter pour l'ave- 
nue de Chabeuil du passage du tramway ! Il 
ne pourra plus y circuler un voyage quelque 

peu volumineux, paille, fourrage ou fagots. 
Il n'y aura plus moyen d'emménager, de 
déménager, de faire rentrer un voyage de 
combustibles'ou de matériaux, sans consul- 
ter le chronomètre et un horaire des 
trains... ». 

Le 1er mars 1893 une grande réunion 
publique eut lieu au théâtre municipal de 
Valence : huit cents à mille personnes assis- 
tèrent à cette réunion qui fut houleuse et 
où l'on échangea même des coups ; la 
réunion était présidée par Monsieur David, 

Cette pho to  met en évidence l 'étroitesse de 
l'avenue de Chabeuil (à droite). 



Maire, et elle avait pour thème : la protesta- 
tion contre le passage de fa ligne de chemin 
de fer d'intérêt local par l'avenue de 
Chabeuil et la fixation de l'emplacement de 
la gare. Le « Messager de Valence » qui 
rend compte à ses lecteurs de la réunion en 
question fait état des démarches effectuées 
par le Maire et par le Conseil municipal 
auprès de Monsieur Joubert, Ingénieur et 
de Monsieur Marchand, concessionnaire, à 
quoi paraît-il ce dernier avait rétorqué que 
si le tracé par l'avenue de Chabeu il et la rue 
Papin avait été décidé, c'était dans l'intérêt 
de la ville... Les protestations fusèrent de 
toutes parts, et un vote, orchestré par 
Monsieur Genest, Conseiller municipal, fut 
décidé. A cette même réunion, Monsieur 
Mauqin, succédant à Monsieur Genest, plai- 

Tramway à vapeur pour Chabeuil sur la place Madier-de-Montjau. (Coll. Pierre Ageron) 

da la cause des deux cents propriétaires de 
l'avenue de Chabeuil, qu'il avait l'honneur 
de représenter précisant : « Il y a déjà 
dix-huit mois, l'avenue de Chabeuil protes- 
tait contre le passage du chemin de fer ; 
une délégation des propriétaires a été reçue 
par le Préfet, demandant une déviation par 
la rue Montplaisir et par l'avenue de 
Romans... ». Et Monsieur Maudin fit ensui- 
te un pittoresque tableau des difficultés 
présentées à la circulation en raison du 
manque de largeur de l'avenue : « Quand 
nous n'avions pas de trottoirs, fit-il remar- 
quer, les grandes voitures de fourrage ou de 

fagots, en rasant les murs, emportaient nos 
fenêtres et nos volets. C'était très gênant... 
enfin nous avons été gratifiés de trottoirs, 
la chaussée est un peu plus étroite, les 
voitures s'accrochent... se décrochent... 
mais on se débrouille tout de même... à 
condition de ne pas nous encombrer d'un 
tramway... ». 

Le temps passe... on s'active... on se 
remue... on veut à tout  prix chasser le futur 
tramway de l'avenue de Chabeuil. D'autres 
r é u n i o n s  auront lieu à Valence... à 
Chabeuil... et toutes ces tergiversations ont 
pour conséquence de faire retarder la cons- 
truction de la ligne. Deux autres projets 
d'installation de la voie urbaine sont sou- 
mis : l'un par la rue de Coulmiers et la rue 
des Alpes, l'autre par la rue Montplaisir et 

l'avenue de Romans ; le premier projet 
devrait coûter 60.000 F et le second 12 à 
15.000 F ; à cette réunion, le Maire propo- 
se, par souci des deniers publics de sanc- 
tionner le dernier tracé, mais Monsieur 
Alexis Gardon, important propriétaire ter- 
rien du quartier Thiers-Coulmiers, « deman- 
de la parole, l 'obtient et s'en sert pour un 
usage personnel » comme le précise le jour- 
nal rendant compte de l'événement... ajou- 
tant : « Monsieur Gardon veut le tracé par 
la rue de Coulmiers... c'est son intérêt 
particulier avec lequel il espère bien... 
l'intérêt général ne se permettra pas d'être 



en désaccord... » et terminant : « L'audi- 
toire ne semble goûter que d'une façon 
relative cet exposé... ». Après de nombreux 
palabres, cette réunion importante se termi- 
ne par une motion votée à main levée par 
environ 794 voix contre 6, elle est ainsi 
libellée... « Réunis au théâtre, les électeurs 
valentinois invitent leurs mandataires, au 
Conseil municipal, au Conseil général, à la 
Chambre des Députés et au Sénat, à empê- 
cher par tous les moyens qui leur sont 
propre:  1. — l'établissement de la gare 
« sur la rive droite » du P.L.M. ; 2. — le 
passage du tramway par l'avenue de 
Chabeuil... ». 

Nous étions au mois de mars 1893... un 
an plus tard... le tramway passait... avenue 
de Chabeuil... et quelques mois plus tard 
encore... il terminait « sur la rive droite du 
P.L.M. ». Beaucoup d'énergies avaient été 
dépensées en vain. 

Dans le projet qui consistait à faire 
délaisser l'avenue de Chabeuil au profit de 
la rue Mirabeau, de la rue de Coulmiers et 
de la rue des Alpes (tracé marqué 
+ + + + + sur le plan) une difficulté d'im- 
portance existait. Arrivée au « tunnel » la 
voie ne pouvait logiquement prendre le 
tournant de la rue du Tunnel (actuellement 

rue Sévigné) pour se rendre au terminus de 
la gare P.L.M. des marchandises, « rive 
gauche » auquel on tenait beaucoup. Le 
train aurait dû alors effectuer un rebrous- 
sement (R sur le plan) pour gagner le côté 
Est des voies P. L.M. à hauteur du Pont de 
la Cécile. Un tel rebroussement, en pleine 
ville, était presque impensable... mais pas 
impossible à réaliser puisqu'un quotidien 
de l'époque n'hésitait pas à suggérer... « Il 
suffirait à la Compagnie des Chemins de fer 
de la Drôme de maintenir sous pression en 
permanence une machine, sur le tunnel, 
laquelle, dès l'arrivée du tramway, n'aurait 
qu'à être attelée et emmènerait le train 
jusqu'à la Cécile !... » Çà n'était pas très 
sérieux... De plus, la consolidation de la 
plateforme du tunnel qui aurait été ainsi 
utilisée par les trains de la Drôme, aurait 
été nécessaire. C'est d'ailleurs ce qu'analy- 
sait le « Journal du Valence » déjà nommé 
lorsqu'il disait dans son numéro des 12 et 
13 décembre 1892 : « Il faudrait consolider 
la plateforme du tunnel qu'il serait néces- 
saire d'utiliser pour pénétrer dans la rue du 
Tunnel en faisant machine en arrière, l'an- 
gle de cette rue avec la rue des Alpes né 
permettant pas l'entrée directe. » 

La place de la République...  le t ramway.. ,  son animation.. .  (Coll. Pierre Ageron) 



Ce projet était donc difficile à réaliser, et 
de plus, si l'aboutissement final de la ligne 
des chemins de fer de la Drôme était bien 
« la Gare P.L.M. des marchandises» à la 
Cécile, la correspondance avec le P.L.M. 
pour les voyageurs des tramways à vapeur 
n'aurait pas été assurée, puisque la ligne 
aurait passé derrière la gare (rues de Sévigné 
et Paul-Bert actuelles). 

En définitive, passant outre aux récri- 
minations de toutes sortes, négligeant 
l'étroitesse de l'avenue de Chabeuil, réfu- 
tant le projet Empain (par la rue Montplai- 
sir et l'avenue de Romans) — en tirets sur le 
plan — la voie fut posée ...dans sa ligne la 
plus droite. En abordant tous les problèmes 
posés... par ces différents tracés, notons, 
concernant celui par la rue Montplaisir, 
l'existence d'une autre difficulté ; dès la 
sortie de l'agglomération proprement dite, 
le tramway à vapeur allait avoir à absorber 
la rampe d'accès au plateau ; et la rue 
Montplaisir débouchant à quelque chose 
près au bas de cette rampe aurait peut-être 
privé notre tramway... d'un certain élan... 
Quoi qu'il en soit, ce fut, nous l'avons dit, 
la ligne droite de l'avenue qui fut choisie... 
avec tout de même, un zig-zag à hauteur de 
cette même rue Montplaisir ou à peu près ; 
en effet, la ligne, en venant de Chabeuil 
après avoir suivi le côté gauche de la route, 
traversait on ne sait trop pourquoi, l'avenue 
pour suivre ensuite le côté droit jusque sur 
les boulevards. La longueur totale de la 
l i g n e  C h a b e u i 1-Va lence  é t a i t  de 
10.470 mètres dont 8.440 mètres (79 %) 
sur accotement, 400 mètres (4 %) « à tra- 
vers champs» et 1.900 mètres (17 %) sur 
chaussée ; la traversée de Valence entrait en 
ligne de compte pour un kilomètre ; en ce 
qui concerne les courbes, le rayon mini- 
mum (pour raccordement à la gare provi- 
soire du boulevard d'Alsace — P sur le plan) 
était de 35 mètres ; il existait, par ailleurs, 
deux courbes de sens inverse de 60 mètres 
de rayon pour la traversée de l'avenue .de 
Chabeuil ; notons encore que la voie em- 
p r u n t a i t  la promenade d'Alsace sur 
300 mètres, la1Toute nationale 92 (faubourg 
Saint-Jacques) sur 120 mètres et ensuite le 
chemin vicinal de grande communication 
No 18 sur tout le reste du parcours. Pour ce 
qui est des rampes, il n'en existait qu'une 

de 0,04 sur 140 mètres de longueur; les 
rails de dix mètres de longueur pesaient 
21 kg le mètre courant et étaient posés sur 
des traverses en chêne de 1,70 à 1,80 m de 
longueur, 0,18 à 0,20 m de largeur et 
0,12 m d'épaisseur; ces rails étaient fixés 
par deux tirefonds au droit de chaque 
traverse et étaient reliés entre eux par des 
éclisses en acier et quatre boulons. 

La voie dans la montée  de l 'avenue de Chabeuil. 
(Coll. Pierre Ageron) 



L'AVENUE DE CHABEUIL CAPITULE... 

sous condition d'un service urbain 

La ligne étant donc achevée avec gare 
provisoire au boulevard d'Alsace, un train 
spécial de reconnaissance fut mis en route 
le 27 février 1894, et tout ayant été 
reconnu conforme, le premier train circula 
le 1er mars suivant. Certes, le terminus 
provisoire du boulevard d'Alsace, ne pou- 
vait être qu'un palliatif ; pas de plaque 
tournante, seulement un double aiguillage 
pour faire la manœuvre de la locomotive, 
pas de liaison avec le P.L.M. pour les 
voyageurs et les marchandises, et sans 
tarder, la mise en chantier du prolongement 
de la voie jusqu'à la gare de la Cécile fut 
décidée ; notons, pour terminer cette des- 
cription du terminus provisoire, que la 
station de départ des tramways était établie 
boulevard d'Alsace ; la distribution des 
billets se faisait dans une salle du rez-de- 
chaussée au No 23 (actuellement magasin 
d'accessoires automobiles, angle rue Belle- 
Image) ; cette installation, qualifiée de 
« suffisante » par l'Ingénieur en Chef 
rendit, bien entendu, les plus grands ser- 
vices. 

Avant d'examiner l'extension du tracé 
jusqu'à la gare, nous nous devons de signa- 
ler la façon assez inattendue dont se ter- 
mina la polémique relative au passage du 
tramway dans l'avenue de Chabeûil... Par 
une pétition en date du 5 janvier 1894, un 
groupe d'habitants de l'avenue de Chabeuil 
et des rues adjacentes, demandait que 
« pour compenser les désagréments que va 
leur causer le passage d'un tramway à 
vapeur dans l'avenue de Chabeuil, il fau- 
drait qu'ils puissent utiliser ce tramway afin 
d'en tirer un peu de profit... ». Le même 
groupe d'habitants demandait que des 
arrêts facultatifs soient prévus tous les trois 

cents mètres, en ville, à partir de l'Octroi 
ou du Séminaire et que le minimum de 
perception pour les parcours en ville soit 
abaissé à 0,10 F au lieu du chiffre de 
0,30 F prévu au cahier des charges ; la 
même pétition précisait que pareilles de- 
mandes ont été accordées dans plusieurs 
villes, à la satisfaction de tous, que la 
compagnie concessionnaire y trouverait une 
recette supplémentaire, que le département 
aurait moins à payer comme garantie 
d'intérêts... enfin que ce serait un légitime 
avantage accordé à un quartier peuplé de 
travailleurs... Suivaient ensuite différentes 
explications sur le nombre éventuel et 
l'emplacement des stations/sur l'encombre- 
ment des tramways compte tenu de ce 
service urbain pour arriver à cette conclu- 
sion : « Il serait, en effet, excessif que tout 
un quartier ait les inconvénients du nou- 
veau système de transport sans pouvoir en 
tirer aucun avantage... ». 

Ainsi donc, l'avenue de Chabeuil, si 
rebelle au passage du futur tramway, sem- 
blait décidée à s'accommoder de lui, bien 
mieux à l'inclure, le cas échéant dans sa vie 
quotidienne. 

Cette pétition ne fut pas entendue, 
aucun tarif préférentiel ne fut accordé au- 
delà du prix limite fixé au cahier des 
charges, et jamais, malgré des allures cer- 
tains jours, les tramways à vapeur de la 
Drôme n'assurèrent un service urbain dans 
le chef-lieu de la Drôme. C'est peut-être 
regrettable, car nous considérons que si ce 
service — qui, somme toute n'aurait rien 
coûté — avait existé, d'autres lignes de 
tramways auraient peut-être vu le jour à 
travers Valence, à la lueur de cette expé- 
rience. 
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