
LE QUARTIER DE LA GALIFETTE 
 
 
 
Nombreux sont les habitants à se croiser aux carrefours ferroviaires et routiers du quartier 
de la Galifette qui relie le bourg au secteur des Iles au Sud de la commune. 
Vaste zone de prairies jusqu’au début du XXème siècle, faiblement peuplée (55 habitants au 
recensement de 1866) le hameau s’urbanise dans les années trente. De grosses maisons 
abritant plusieurs familles se construisent à ce moment là.  
 

 
 
Sur les plans du début du XIXème siècle, la voie qui longe le quartier depuis le bourg 
jusqu’aux Glairons est appelée sur toute sa longueur Chemin vicinal n° 2 dit du Port ou des 
Iles. Puis à la fin de ce siècle, la partie amont du chemin (vers le passage à niveau) prend le 
nom de rue de la Galifette. En 1946 cette portion de rue devient la rue Roger Marais en 
l’honneur d’un jeune résistant moirannais, mort en déportation. La petite voie dite rue du 
CES, qui longe la rue du Grand Fays est officiellement dénommée rue de la Galifette en 1997. 
 
La création de la ligne ferroviaire Moirans-Valence ouverte le 09 mai 1864 amorce la 
physionomie actuelle du quartier désormais structuré autour de la ligne de chemin de fer. 
Les voyageurs qui circulaient en voiture à cheval (diligences, malles postes), souvent 
confrontés au mauvais entretien des routes, à la circulation difficile, aux attaques de 
brigands, et aux intempéries découvrent le train avec bonheur. 
 
 
 
 



L’arrivée du chemin de fer 
 
1845, le conseil municipal vote l’étude d’un tracé en rive droite de la vallée de l’Isère pour le 
chemin de fer allant d’Avignon à Lyon. De nombreux pourparlers se déroulent avec les 
propriétaires et les édiles locales,  
Après d’âpres négociations, le tracé du chemin de fer est adopté sur une ligne Grenoble-
Moirans-Valence, en 1846. C’est c’est un projet vaste qui concerne les liaisons 
départementales (Drome, Ain, Rhône, Savoie) mais également la Suisse, le midi et au-delà 
l’Afrique (commerce avec les colonies).  
Une enquête d’utilité publique est ouverte en 1854. La gare est construite au mas de la 
Coste. Le maire de Moirans avait demandé l’emplacement de la station hameau de la 
Goyette et non à 1200 mètres du centre du bourg mais il n’aura pas gain de cause.  
1857 : la construction de la ligne Grenoble-Valence est confiée à la Compagnie de St 
Rambert à Grenoble.  C’est la 1ère ligne à desservir Grenoble :  la 1ère voie est ouverte le 
12/07/1857, la 2ème le 01/07/1858. C’est l’arrivée du chemin de fer à Moirans avec cette ligne. 
1858 :  le premier train s’arrête à Moirans.  
1859 :  la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée est chargée 
d’exécuter la ligne Grenoble–Valence. 
La ligne de St Rambert d’Albon à Grenoble est abandonnée : la Compagnie PLM (Paris-
Lyon-Méditerranée) se raccorde à hauteur de Beaucroissant pour la ligne Lyon Grenoble en 
1860. 
La Compagnie du Dauphiné exploite la ligne de St Rambert à Beaucroissant 
Le PLM exploite Beaucroissant Grenoble 
1867 : la section de voie ferrée Moirans-Valence est achevée. 
 
 
 
 

 



 
Plusieurs ouvriers et employés ont travaillé à l’entretien des voies, la levée de la barrière 
lors du passage des wagons de marchandises ou de voyageurs, puis plus tard à la vente 
des billets. Jusqu’à l’automatisation des deux passages à niveau du Vergeron et de la 
Galifette en 1971, les gardes-barrières logés dans des maisonnettes avec leur famille, se 
sont succédés. Jour et nuit ils étaient chargés de protéger habitants, automobilistes, 
cyclistes, convois de foin et de blé. Avant l’installation de la sonnerie les gardes-barrières 
agitaient un drapeau le jour, une lanterne la nuit, rouge ou verte en fonction du signal à 
donner. En 1946, la mairie demande des appareils avertisseurs. Les passages de train sont 
facultatifs, des machines isolées, se transforment en véritables dangers publics. 
Généralement, les gardes barrières étaient les épouses des poseurs occupés à l’entretien 
des voies. Par équipe de deux, les poseurs vissaient, revissaient les tire-fonds sur les 

 
 
Le premier arrêt à la Galifette a eu lieu le 8 octobre 1950 
La commune a participé de façon importante au financement de la construction de l’arrêt de la Galifette sur 
la ligne Grenoble-Valence, revendiqué par de nombreux usagers du train. En effet, la gare principale est 
éloignée, les cars sont surchargés. 
 



traverses. Sept poseurs composaient une brigade, surveillée par un garde le long des voies. 
« Un métier de bagnard » témoignent deux Moirannais, André Chatel et Maurice Grattier. 
 

 
 
Témoignages 
Maurice Grattier 
« J’ai d’abord habité la maison du garde située aux Blards, le PAN 69. Ma mère était garde-
barrière de 1917 à 1934. Ces postes étaient réservés à la femme du poseur. Puis pour se 
rapprocher du bourg et de l’école, nous avons déménagé au passage à niveau du Vergeron. 
Nous y sommes restés jusqu’en 1949. Mon père était poseur sur le canton de Tullins. 
L’équipe se composait de 6 à 7 personnes qui entretenaient les voies. Les barrières se 
fermaient à la main aux horaires prévus par le PLM. Il n’y avait au début aucun signal 
avertisseur. Les pendules de chaque garde barrière étaient remises à l’heure donnée par le 
chef de district dont dépendait la brigade. Il était à St Marcellin…» 
André Chatel 
« Ma mère, Marie Chatel a été embauchée comme garde-barrière à la Galifette au début des 
années 20. Mon père était poseur sur voie pour la Compagnie PLM. A la suite de problèmes 
de santé, il prend un poste de gardien de nuit en Ardèche puis à Romans. Les gardes 
barrières n’étaient pas prévenus des retards, ils ouvraient la barrière à l’heure prévue et on 
attendait alors le passage du train…» 
Andrée Jalifier  
« Ma mère était garde-barrière à la Galifette. Elle actionnait une lourde barrière tournante 
en bois. Le service était très pénible et il demandait une vigilance extrême parfois des 
accidents avaient lieu. L’arrivée de la barrière oscillante fut un vrai soulagement. Elle 
permettait un dégagement rapide de la circulation. Un drapeau était à l’avant du train avant 
la mise en place de la sonnerie, un drapeau blanc indiquait un train de marchandises, un 
drapeau jaune un train de voyageurs. Mon père a été poseur jusqu’en 1936. Par tous les 
temps, le froid, la chaleur il fallait être sur les voies. Après la création de la gare à la 
Galifette, je m’occupais parfois du guichet pour aider ma mère à délivrer les tickets de train, 
5 trains pour Valence, 5 pour Grenoble…» 
Andrée Jalifier était présente lors de l’inauguration de la gare de la Galifette, c’est elle qui a 
coupé le ruban ! 


