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l était une fois un petit train qui reliait 
deux villages, Villefranche de Conflent et 

Latour de Carol. Ils étaient  éloignés d’environ 
soixante kilomètres et situés dans deux régions très 
différentes : le Conflent en aval à environ 500 
mètres d’altitude, (vers la plaine) et la Cerdagne en 
amont à environ 1500 mètres d’altitude , (vers la 
montagne).   

I 

 
 
 
Il était tout jaune, alors on l’appelait le Petit 

Train Jaune. Certains l’appelaient aussi le Petit train 
de Cerdagne car, dans cette région, il y faisait mille 
tours et détours pour visiter un grand nombre de 
villages et aussi parce que la population de cette 
région l’avait désiré très fort. D’autres encore le 
surnommaient Canari pour rappeler sa couleur. Mais 
le nom utilisé par les gens du coin était Petit Train 
Jaune. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
e Petit Train Jaune admirait ses 
ancêtres qui avaient mené une vie bien 

remplie et avaient rendu de nombreux services.  
L 
 
Ils transportaient les minerais comme le fer ou 

le manganèse que les hommes exploitaient dans les 
mines. 

 
 Les récoltes de Cerdagne et du Capcir, comme 

les pommes de terre, les poires ou les céréales,  
étaient expédiées vers la plaine et à l’inverse,  de la 
plaine et de la ville était amené tout ce qui manquait 
dans les hauts cantons. 

 
Même le bétail, comme les moutons et les 

brebis, voyageait grâce aux ancêtres du Petit Train 
Jaune pour rejoindre la plaine l’hiver et la montagne  
l’été.  

 
C’était encore eux qui amenaient à la population 

les colis postaux et même le courrier ou le journal 
qui les informait de ce qui se passait ailleurs en 
France. Les gens de Cerdagne n’allaient jamais très 
loin de chez eux, forcément. 
   

C’était aussi la belle époque du Grand Hôtel de 
Font-Romeu, les débuts du tourisme et des sports 
d’hiver. Les aïeux du Petit Train Jaune avaient 
transporté des gens célèbres,  des ministres …  
 

  
 



ous ces services rendus à la population 
étaient très importants car la route 

entre la plaine et la montagne était très mauvaise et 
dangereuse.  

T 

 
Une diligence tirée par plusieurs chevaux, très 

inconfortable et souvent surchargée faisait le 
trajet, mais, aux premiers flocons, la route n’était 
plus praticable et les habitants de Cerdagne étaient 
isolés et privés de toutes marchandises. 

 
 

 
Pour les autres déplacements, les hommes 

allaient à pied ou en charrette tirée par des bœufs 
ou simplement des vaches. Eh oui ! La vie était dure.  

 
 
Les hommes de cette époque, c'est-à-dire au 

tout début du XXème siècle, avaient fait de vraies 
prouesses techniques pour parvenir à construire 
cette ligne. Leur courage avait permis l’arrivée du 
petit train jaune et avait relié la Cerdagne au reste 
de la France.  

 
 C’est pourquoi les hommes en étaient si fiers ! 

Et il y avait de quoi ! 
 
  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



es anciens avaient fidèlement parcouru 
dans un sens et dans l’autre le trajet 

sans jamais faillir.  
L 

  
Jamais ? Sauf une fois. Tout au début. 

L’arrière-grand-père du Petit Train Jaune avait eu un 
grave accident près du pont Gisclard, c’était lors des 
premiers essais sur la ligne. Il y avait eu des morts 
mais depuis, juré, plus rien. Enfin, rien de grave ! 
 

Mais tout ça, c’était avant… 
 
 

 
Plein de nostalgie, le Petit Train Jaune 

s’ennuyait. Il ne se passait plus jamais rien sur sa 
ligne… rien de rien. Personne ne parlait de lui. Et lui, 
il rêvait d’aventures, de célébrité, de grande vitesse 
comme le TGV, son cousin qui venait d’atteindre 
presque 580 kilomètres par heure et que tout le 
monde admirait. Alors, lui qui ne dépassait pas les 50 
kilomètres par heure, il se sentait minable.  

Il se sentait inutile à ne transporter que des 
touristes, même s’ils avaient pourtant l’air réjoui.  

Même les gens du coin ne se préoccupaient plus 
de lui. La preuve ? Certaines de ses gares ou de ses 
maisons de garde-barrière étaient à l’abandon, 
d’autres vendues ! Quel  déshonneur !  

 Il en était très malheureux. 
 

Que faire ? 
 

 



 
n jour, les rochers décidèrent d’agir pour 
distraire le Petit Train Jaune. Ils mirent 

au point un plan.  

U 
L’idée était de demander à un gros arbre de 

soulever un gros rocher pendant que la pluie 
ravinerait le sol et, ainsi,  le faire rouler jusqu’à la 
voie pour la bloquer. Cela devrait faire un peu 
d’animation et distraire notre ami. 
 

Le plan fut mis à exécution un soir, à 18 heures, 
juste avant le passage du Petit Train Jaune. 

 
Celui-ci circulait ce soir-là, l’air toujours aussi 

triste. Il traversa le tunnel sans manquer de lancer 
son « POU-POU » en entrant et en sortant, grâce au 
conducteur qui savait qu’il adorait ça. Mais ce soir, 
son « POU-POU » résonnait tristement lui aussi. Il 
poursuivait sa route à la sortie du tunnel quand, 
soudain, le chauffeur aperçut un éboulement sur la 
voie et freina à fond. 

 
Le Petit Train Jaune s’arrêta juste avant le 

barrage créé par la chute des blocs de granite. Le 
conducteur signala le problème à la radio et les 
mécaniciens coupèrent le courant du troisième rail 
qui alimente le Petit Train Jaune en électricité. Ils 
enlevèrent les roches et tout rentra dans l’ordre. Le 
courant fut rétabli. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



e Petit Train Jaune repartit en se 
disant : « Enfin, il se passe quelque 

chose sur ma ligne. Je vais être en retard comme les 
grands trains des grandes lignes ! » 

 L
 
 

Un petit sourire se dessina sur son visage. Tous 
les cailloux, les rochers et les gravillons du bord de 
la voie furent très satisfaits. 

 Mais,  bientôt, les hommes, gardiens de la ligne, 
vérifièrent tous les abords de la voie et 
construisirent des contreforts pour éviter tout 
nouvel éboulement.  

« Dommage, on ne pourra plus passer avec tous 
ces contreforts qui nous retiennent! Comment 
pourra-t-on faire ? » se désolèrent les rochers . 

 En effet,  ils n’allaient plus pouvoir mettre 
d’animation dans la vie du Petit Train Jaune. 

 
 
Celui-ci les remercia du fond du cœur pour le 

mal qu’ils s’étaient tous donné. Il fut très ému de 
voir que les roches l’aimaient bien. 

 
 
Le temps passait et l’animation provoquée par 

les roches était oubliée. De nouveau, notre Petit 
Train Jaune était triste et se languissait. 

 
 

 
 
 



uelques temps plus tard, les végétaux qui 
poussaient tout le long de la ligne se 

parlèrent.  

Q 

 
« Les roches ne peuvent plus rien faire, mais nous, 
si ! disaient-ils. Il faut faire quelque chose… Il faut 
faire quelque chose… Mais quoi ?» 
 

Tous étaient d’accord pour agir et redonner son 
sourire au Petit Train Jaune.  

Un gros pin se proposa pour faire tomber l’une 
de ses grosses branches, à l’aide du vent, pile au 
moment où le Petit Train Jaune arriverait. Tous les 
végétaux approuvèrent.  

 
Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se prépara et 

quand le Petit Train Jaune fut tout près, la grosse 
branche du pin tomba sur la voie et …catastrophe ! Il 
dérailla !  

Heureusement, les roues s’enfoncèrent 
profondément dans le ballast, c’est à dire tous les 
gros cailloux répandus  près des voies et le Petit 
Train Jaune s’immobilisa ! Ouf ! 

 
Heureusement qu’il ne roulait pas vite, comme 

son cousin TGV ! 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Finalement, il y eut très peu de dégât. Il fallut 

évacuer les passagers. Mais, quelle agitation !  
 
Le Petit Train Jaune observa tout souriant 

l’animation que provoqua cet événement. Des hommes 
vinrent avec des machines pour déblayer la voie, 
réparer les rails et le remettre en place.  

 
Les hommes, les gardiens de la ligne, vérifièrent 

qu’aucun végétal ne pourrait recommencer cette 
expérience qui aurait pu être dangereuse.  

 
Au trajet qui suivit, le Petit Train Jaune 

remercia tous les végétaux qui avaient essayé de le 
distraire mais il leur recommanda de ne plus  
recommencer. 

 
 Il fut tout ému de voir que les plantes 

l’aimaient. Le gros pin avait même donné une de ses 
plus belles branches, rien que pour le distraire.  
 
 

Le temps passait et l’animation provoquée par 
les plantes et les roches était oubliée. De nouveau, 
notre Petit Train Jaune était triste e  se languissait. t
 
 
  

 
 
 
 



 
 

n autre jour plus tard, ce sont les 
animaux qui décidèrent de distraire le 

Petit aune.   Train J
U 
Bien que l’accès à la voie fût protégé par une 

barrière, faite de lattes de châtaignier, qui longeait 
la voie de chaque côté, les animaux trouvèrent un 
espace ouvert et s’y faufilèrent.  

  
Il y avait un cerf et quelques biches, des 

chevreuils, plusieurs sangliers et bien d’autres 
encore. Tout ce petit monde attendait sur la voie le 
Petit Train Jaune pour l’accompagner un bout de 
route. En attendant, certains s’amusaient à sauter 
d’un rail à l’autre, faisaient des cabrioles dans tous 
les sens. On se serait crû au cirque ! 

 
 
 Alerté par le bruit, un petit lapin qui vivait dans 

les prés autour du four solaire d’Odeillo, sortit de 
son terrier .  

 
 
Ce qu’il vit en s’approchant l’effraya ! 
 
 
  « Non ! Ne faites surtout pas cela ! s’exclama-

t-il. Mon cousin est mort  en touchant le troisième 
rail  qui apporte l’électricité au Petit Train Jaune. Ce 
rail est très dangereux ! Attention mes amis ! » 

 
 



           

               

 

 



ais personne ne l’écoutait et ce qui 
devait arriver arriva ! Soudain, l’un des 

sangliers qui venait de poser ses deux pattes de 
devant sur le troisième rail fut électrocuté par une 
décharge électrique de 850 volts ! La secousse qu’il 
reçut fut tellement forte qu’il tomba mort sur le 
coup !  

 M

Justement, le Petit Train Jaune arrivait. Les 
animaux effrayés par le drame s’enfuirent. Seul le 
petit lapin était resté caché sur le bord de la voie.  

 
Le conducteur du train signala par radio le 

problème. Les techniciens coupèrent le courant et le 
sanglier fut dégagé par les hommes , gardiens de la 
ligne.  

Pendant ce temps, le petit lapin expliquait la 
surprise ratée de ses amis. 

 
Le Petit Train Jaune fut tout retourné. Il était 

très ému de voir que les animaux l’aimaient bien. 
Mais le sanglier l’avait payé de sa vie. 
  
 
 

Le temps passait et l’animation provoquée par 
les plantes, les roches et les animaux  était oubliée. 
De nouveau, notre Petit Train Jaune était triste et 
se languissait. 

 
 

 
 
 



 
est alors que la neige se proposa 
pour faire revivre au Petit Train 

Jaune une expérience de l’ancien temps. 
C’ 

 
 « Si je tombe, tombe, tombe sans m’arrêter, il 
revivra ce qu’ont vécu ses ancêtres et peut-être que 
cela lui redonnera le moral. » dit la neige. Et c’est ce 
qu’elle fit à l’aide des nuages. 
 
 

Les hommes n’avaient pas vu cela depuis près 
d’un siècle ! Le Petit Train Jaune fut immobilisé dans 
l’épaisse couche de neige qui était tombée d’un seul 
coup. Il n’avait pas eu le temps d’arriver à la gare de 
Font-Romeu. Il s’était retrouvé arrêté près de la 
route nationale qui relie Saillagouse à Bourg-
Madame.  

 
Ce soir-là, des gens, dont la voiture était restée 

bloquée par la neige, s’étaient perdus dans la 
tourmente. Ils aperçurent de la lumière et en 
s’approchant, reconnurent le Petit Train Jaune. Ils 
purent se réfugier à l’intérieur grâce au conducteur 
et au contrôleur qui les aidèrent. 

 
 Alertés par la radio, les hommes, les gardiens 

de la ligne, envoyèrent le train-chasse-neige à leur 
secours.  

 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



es hommes des villages alentour, armés 
de pelles et de pioches, dégagèrent 

toute la ligne. On se serait vraiment cru dans l’ancien 
temps. Il faisait –15°C et de gros blocs de glace 
bouchaient les tunnels et les ponts. Il fallut plusieurs 
jours aux hommes pour libérer le Petit Train Jaune. 

L 

 
 
On parla de cet événement dans tous les 

journaux du pays. Le Petit Train Jaune avait sauvé 
des vies un soir de tempête ! Quelle gloire ! 

 
 
Il en fut très fier et fut très reconnaissant 

envers la neige qui lui avait permis de montrer sa 
résistance et son courage.  

 
 
 
 Il apprécia le courage des hommes venus des 

alentours pour le dégager. Il fut ému de voir que les 
hommes des environs l’aimaient bien. 

 
 
Le temps passait et l’animation provoquée par 

les plantes, les roches, les animaux et la neige était 
oubliée. Sa célébrité n’avait duré qu’un temps. De 
nouveau, notre Petit T ain Jaune était triste et se 
languissait. 

r

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ersonne ne pourra jamais rendre 
sa joie de vivre au Petit Train 

Jaune », me direz-vous. 
 

« P 

Et pourtant, si ! Voilà comment c’est arrivé, le 
plus simplement du monde. 

 
 
 
C’était par un bel été bien chaud. Une grand-

mère avait offert à son petit-fils, pour son 
anniversaire, la balade en train de Villefranche de 
Conflent à Enveitg, comme le font des milliers de 
touristes chaque année.  

 
 
Le petit garçon avait admiré pendant tout le 

voyage les paysages splendides et pour lui 
inoubliables.  

Il s’était émerveillé en regardant les parois 
vertigineuses et verticales.  

Il avait découvert des ravins profonds qui 
donnèrent le vertige aux autres voyageurs mais pas à 
lui !  

Il apprécia les innombrables virages serrés qui 
le ballottaient au même rythme que tous les autres 
voyageurs.  

Il constata avec plaisir que la traversée de 
chaque tunnel s’accompagnait d’un « POU-POUOU ! » 
de la machine. Quel bonheur de se retrouver d’un 
seul coup plongé dans le noir ! 

 



 
 

 
 

       



our enjamber la Têt, il passa sur des 
ponts superbes comme le viaduc de 

Séjourné, majestueux, tout en pierres avec deux 
étages d’arches, ou encore celui de Gisclard, aérien, 
suspendu par des câbles.  

 P

 
Arrivé au terminus, le petit garçon alla se placer 

sur le quai à côté du Petit Train Jaune, près de la 
voiture de tête, là où se trouve le conducteur du 
train. Il caressa le train et lui dit :  

 
« Merci pour ce magnifique voyage que tu m’as 

fait faire. Moi, quand je serai grand, je veux devenir 
conducteur du Petit Train Jaune. A bientôt Petit 
Train et attends-moi !» 

 
Ce jour-là, le Petit Train Jaune comprit enfin 

qu’il ne devait pas avoir honte de ce qu’il était 
puisque lui aussi était capable de faire rêver les 
enfants … et même les plus grands ! 

 
 
 
Plus tard, le petit garçon devenu adulte, fut 

vraiment conducteur du Petit Train Jaune. Et ils ont, 
encore aujourd’hui, beaucoup de plaisir à voyager 
ensemble ! 

 
 
 

 



                                                                                                        
 
 
 
 
 
Reportage des élèves de l’école de 
Bourg-Madame : 
 
Observation de tout ce qui a été 
construit pour le Petit Train Jaune 
dans le secteur de la gare. 
 
 
 
 
Reportage des élèves de l’école 
d’Odeillo : 
 
Observation des constructions et 
aménagements de terrain réalisés pour 
le Petit Train Jaune dans le secteur de 
Via. 
 
 
 
 
Comptes rendus des interviews : 
 
Les aînés d’Odeillo. 
Mme Cheze, ancienne garde-barrière. 
M Molinier, cheminot à la retraite 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

















 
 

 
 

 

                                                                               



 

LE VIADUC 
 

 
 

Il a 5 arches. Il enjambe le vallon au fond duquel coule le ruisseau d’Eyne. 
Le bas de chaque pilier est en granite, jusqu’à la hauteur où l’arrondi commence. 
A partir de cet arrondi, la façade est en marbre (taillé en hexagone) et les bords sont 
en granite (taillé en parallélépipède à peu près rectangle ou pavé). 
Le bas des piliers est un peu plus large que le haut car il porte plus de poids. Les trous 
que forment les 5 arches permettent au pont d’être moins lourd et d’utiliser moins de 
pierres. Ce n’est pas rien quand on sait qu’il a fallu les porter à dos d’homme ! 

 
 

 
 

De chaque côté des rails, il y a une rambarde pour empêcher le petit train jaune de 
tomber tout en bas s’il déraille à cet endroit. Elle est en métal. 
On peut voir des fils électriques qui suivent le tracé de la ligne. Ils ne servent pas à 
alimenter le petit train jaune puisque c’est le 3ème rail qui le fait. Ils alimentent les 
gares, les éclairages. 
Au sommet des 2 piliers centraux, on voit une forme en métal enfoncée dans la pierre. 
Peut-être qu’elles servaient à faire passer les fils du téléphone, mais ce n’est pas 
certain. En tout cas, maintenant, elles ne servent plus à rien. 



 
 

Les courbes 
 

 
 
 

Le viaduc dessine une courbe qui continue sur l’autre flanc du vallon. La ligne, après le 
viaduc, poursuit sa route parallèlement à la ligne avant le pont ! Le petit train effectue 
un virage à 180 degrés ! 
C’est, paraît-il, une des particularités du tracé du petit train jaune : des courbes 
impressionnantes ! 

 

 
 
 

Sur cette photo, on voit que le tunnel et le viaduc sont très proches l’un de l’autre : 
environ 100  mètres. On voit aussi que la ligne décrit une grande courbe à cet endroit. 
En effet, on voit que le tunnel est à peu près perpendiculaire au pont. De l’autre côté 
du vallon, la voie est presque parallèle au tunnel. 



  
 
 
 

Les clôtures 
 

 
 

 
 

 
Les  63,5 kilomètres de la ligne du petit train jaune sont protégés par des clôtures car 
la présence du 3ème rail électrifié représente un danger pour les hommes comme pour 
le bétail. Ici, on en voit un morceau. Elle est faite en lattes de bois attachées par du 
fil de fer. Elle est abîmée mais c’est parce qu’elle est très vieille : pensez donc ! Elle a 
presque 100 ans ! 
 

 
 
 
 

 



Le tunnel 
 

                                            
  

Les deux sorties du tunnel sont exactement pareilles. On voit un mur dont les bords sont en 
granite et les façades en marbre. On peut apercevoir les vieilles barrières en bois qui protègent la 
voie. L’ouverture a la forme d’un fer à cheval. Sur les 2 façades, il y a un petit panneau où il est 
marqué la longueur du tunnel et c’est 77 mètres. 

 

 
Les murs à l’intérieur sont couverts de marbre aussi, mais pas le plafond en voûte. On ne sait 
pas si c’est comme ça sur toute la longueur du tunnel ou si c’est juste sur les premiers mètres.  
Evidemment, nous ne nous sommes pas aventurés à l’intérieur pour voir!!! 



       
 
 

Au début du tunnel, il y a de chaque côté un mur qui longe la voie, puis tout s’enfonce dans le 
terrain et on ne voit plus que le tracé de la tranchée. En fait, ce tunnel est une tranchée 
couverte. Sur le dessus du tunnel, on peut voir des cailloux en granite sur toute la longueur. 
Nous avons pu marcher dessus.  
Nos ancêtres ont couvert cette tranchée car, l’hiver, elle se serait remplie de neige. 
 

 

             
 

Juste avant d’entrer dans le tunnel côté viaduc, on a vu un panneau bleu sur lequel est écrit 
« 37 ». Il sert à indiquer que nous sommes au 37ème kilomètre depuis la gare de départ de 
Villefranche -Vernet-les-bains., c’est-à-dire à peu près au milieu de la ligne totale.  Cela ne 
vous surprend-il pas que le milieu de cette ligne soit situé entre Bolquère et Odeillo-Via ? 
La moitié du chemin pour monter en Cerdagne, l’autre pour desservir les villages. Car le 
chemin le plus court pour atteindre la Gare de Latour-Enveitg, ce n’est sûrement pas le tracé de 
la ligne du petit train jaune ! 

                          



Les bâtiments 
 

 
 
Sur cette photo, on voit 3 bâtiments construits pour le petit train jaune.  
Au premier plan, la maison du garde-barrière et tout devant, ses WC, avec les 
petits trous d’aération en haut pour les odeurs… 
A gauche, entre la barrière et le panneau, une maison réservée au personnel. 
(conducteur de train, technicien, …) 
A droite et au fond, la gare et ses 3 parties. 

 
 

                 
 

A gauche : La maison du personnel est couverte d’ardoises, ses arêtes 
et ses contours de portes et fenêtres sont en granite. Aujourd’hui, elle a 
été vendue et elle est habitée. 



A droite : On voit, comme à côté de la gare de Bourg-Madame, une 
petite maison qui sert de WC. On aperçoit les trous d’aération pour les 
odeurs ! 



 
 
La gare de « Font-Romeu-Odeillo-Via ». C’est ce qui est écrit 
sur le panneau au milieu de la façade. On voit bien les 3 
parties de la gare avec ses 3 toits différents. A l’arrière 
plan, à gauche, sur la colline, avez-vous reconnu le « grand 
hôtel » de Font-Romeu? Il était l’une des  destinations des 
prestigieux passagers du petit train jaune  au début du XXème 
siècle. 

 
 

                       
 
A gauche : Cette habitation était réservée au garde-barrière. 
On voit juste à côté le passage à niveau. Avant les barrières 
n’étaient pas automatiques : il fallait les lever et les 
baisser à la main. En fait, plus exactement, on les faisait 
coulisser sur le côté. 
 Aujourd’hui tout se fait tout seul, automatiquement. C’est 
pourquoi cette maison sert de gîte d’étape.  
 
A droite : La deuxième vue montre la même habitation, la petite 
maison des WC un peu cachée par la haie, la clôture de 
protection en bois de châtaignier et le 3ème rail. Il s’agit du 
passage à niveau près de la gare. 



                      Près du passage à niveau de Via 

                     
 
 

Aux endroits où les gens peuvent traverser les rails, des 
panneaux comme celui- ci rappellent  systématiquement que le 
troisième rail est un danger mortel pour qui y toucherait. Nous 
avons appris qu’il y avait 850 volts ce qui fait à peu près 4 fois 
plus que le courant qui passe dans les prises de courant des 
maisons !  
Les rails sont écartés d’un mètre, le 3ème rail ne traverse pas la 
route : il s’arrête et reprend quelques mètres plus loin. C’est un 
passage à niveau qui se trouve sous le vieux village de Via, pas 
très loin du viaduc et du tunnel 
 
 
 
 
Ici on voit une autre maison de garde-barrière. Toujours les 
mêmes détails d’architecture. 
 
 



               



 
 

Le petit train jaune 
 

 

 
 

On voit sur le viaduc le nouveau modèle du petit train jaune. On le reconnaît à son 
nez un peu oblique comme celui du TGV. 
 
Dans les prés, à Via, à 50 mètres du passage à niveau, l’ancien modèle qui roule 
encore. Il est tout jaune avec une fine ligne rouge. C’est ce qui lui vaut de se faire 
surnommer : « le canari » ! Encore avant, il était jaune en haut et rouge en bas, 
« sang et or », couleurs de la Catalogne. 
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 Les aînés d’Odeillo 
 

 Monsieur Molinier 
 

 Madame Chèze  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        



Interview des aînés d’Odeillo 
 

Les personnes interrogées ont vécu longtemps à Odeillo, voire toujours. 
 

1) Quels étaient les moyens de transport en Cerdagne et aussi entre la 
Cerdagne et la plaine ? 

 Il y a très longtemps (jusqu’à 1906-1910 environ), avant que je sois née, 
c’était une diligence ; elle mettait 4 jours pour relier Saillagouse à Perpignan. 
On laissait les chevaux à Vinça pour qu’ils se reposent on en attelait d’autres, 
ou alors c’était une pause plus longue pour que les chevaux aient le temps de 
récupérer ; enfin il y avait une halte  importante. 

 Mon grand-père, jeune homme, faisait les vendanges en Roussillon. Il 
descendait à pied jusqu’à Villefranche de Conflent et là il prenait le train 
jusqu’à Perpignan. Inutile de dire qu’il ne remontait pas pour le week-end. Il 
restait en bas toute la durée des vendanges. 

 Comme il y avait beaucoup de paysans, ils se déplaçaient en charrette tirée 
par des bœufs ou des vaches. 

 Mais la majorité des déplacements se faisait à pied. Il reste encore des 
quantités de petits chemins piétonniers qui permettaient, à l’époque, de 
relier un village à un autre sans passer par la route. 

 Après , il y a eu aussi les voitures, bien sûr. 
 

2) Savez-vous pourquoi on a construit la ligne du petit train jaune ?  
 La ligne du train jaune a été faite lors de la construction du « Grand Hôtel ». 

En fait, celui qui possédait ce site , c’était la « Compagnie des chemins de fer 
du Midi » ; alors pour acheminer les touristes vers leur « Grand Hôtel » ils 
ont construit cette ligne. Du coup, ils avaient le site touristique et aussi le 
moyen d’amener les touristes jusque là-bas. 

 Mais pas seulement. Il fallait aussi désenclaver la Cerdagne qui était coupée 
du reste du département par les mauvaises routes, l’éloignement, et tout 
l’hiver, l’enneigement. Il n’y avait qu’un seul chasse-neige pour toute la 
Cerdagne et le Capcir !!! 

 Il y avait un paysan qui tirait derrière un attelage de bœufs un triangle en 
métal qui servait de chasse-neige. 

 
3) Que transportait-on dans le petit train jaune ? Ne transportait-il que des 

touristes ? 
 Ce que je voyais surtout, c’était les colis. On allait les chercher à la gare. 
 Le train jaune transportait des minerais comme le charbon, le fer. Il y avait 

des mines sur le parcours et le train faisait le transport de ces minerais vers 
Villefranche, puis la plaine ou inversement vers la Cerdagne. 

 Le train transportait aussi l’alimentation. Toute la nourriture qui venait de la 
plaine était amenée ainsi. 



 En fait, c’était le petit train jaune qui transportait toutes les marchandises 
qui devaient aller de la Cerdagne à la plaine et inversement.(nourriture, 
minerais, colis postaux, …) 

 Lors de la transhumance, les moutons voyageaient aussi en petit train. 
 Je me souviens aussi que les paysans y amenaient leurs pommes de terre. 
 Tout cela en plus des gens, bien entendu. On prenait le train chaque fois qu’il 

fallait descendre à Perpignan. Mais on n’y allait presque jamais. 
 

4) Que pensez-vous de l’inscription du petit train jaune au patrimoine mondial 
de l’UNESCO ? 

C’est très bien ; c’est reconnaître l’importance du petit train jaune pour toute la 
population de Cerdagne-Capcir. C’est  apprécier à sa juste valeur tout ce que le 
petit train jaune a apporté de bien. 
La nationale 116 était l’unique voie de communication entre la Cerdagne et le  reste 
du département. Au moindre éboulement ou chute importante de neige, seul le Petit 
Train Jaune permettait (et permet encore aujourd’hui !!!) de désenclaver la 
Cerdagne.  

 
5) Avez-vous des anecdotes vécues ou entendues sur le petit train jaune ? 
Unanimement, l’assemblée n’a rien à dire ; pas de souvenir particulier.  
Certains ont bien vu de temps à autre, des bêtes électrocutées par le courant qui 
circule dans le 3ème rail. Mais pas tant que ça…Oui, 2 sangliers. 
N’est-ce pas là le signe que, finalement, la ligne de ce train fonctionne très bien et 
à part l’accident du pont Gisclard que tout le monde connaît, il n’y a pas eu d’autres 
problèmes majeurs sur cette ligne. Pourtant, la pente , les ponts très nombreux, les 
tunnels et galeries couvertes pourraient représenter autant de sources d’accident 
(effondrement, déraillement, …) , tout ça en 100ans ! 
 
6) Avez-vous d’autres renseignements à nous donner ? 
L’une des dames était garde-barrière remplaçante. Elle actionnait la barrière en la 
faisant coulisser sur le côté. Il y avait des roulettes sous la barrière. C’était quand 
même dur à pousser. Elle devait rester présente près de la barrière de 8h à 20h, 
horaires des premier et dernier trains. Chaque fois qu’un paysan voulait passer avec 
ses bêtes, elle ouvrait et refermait derrière lui. Les barrières restaient fermées 
lorsqu’elles étaient sur des petites routes, peu fréquentées par les automobiles, 
comme celle de Via où travaillait la dame. D’ailleurs, elle nous a dit que sa barrière 
avait été déplacée. Elle se trouvait, avant, à côté de la maisonnette. On l’a reculée 
de près de 100m !  
A Odeillo, près de la gare, c’était une barrière plus importante : il y avait du 
passage de voitures. Le travail était beaucoup plus fatiguant. Il fallait beaucoup 
plus surveiller car la barrière restait ouverte. On était obligé de rester à côté tout 
le temps, on ne pouvait pas partir du tout (de 8h à 20h, c’était long !). 
En 1944, il a tellement neigé qu’il a fallu embaucher des hommes pour déneiger le 
plus gros de la voie et l’entrée des tunnels. Le reste a été fait avec le train chasse-
neige. 



 
 
 
 
 

 
 

                



 
 
 
 

 
 
 
 



Régulièrement, les hommes étaient embauchés pour déneiger, réparer…, ça leur 
faisait un peu de sous… Le petit train jaune  a apporté beaucoup d’emplois, à 
l’époque. 
Les paysans, grâce à leur charrette, en hiver, s’occupaient souvent à décharger les 
marchandises pour les amener au « Grand Hôtel ». Cela leur faisait un petit revenu 
en plus car l’hiver, à la ferme, il n’y avait pas grand chose à faire à part traire les 
vaches, nettoyer l’étable et donner le fourrage aux bêtes.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 









 
 
 
 
 

Et si on parlait… 



Le mot de la maîtresse… 
 

Nous avons fait des recherches sur Internet à la rubrique « patrimoine 
mondial de l’UNESCO ».  

Dans le monde , il y a environ 850 ouvrages classés, tels que les 
pyramides en Egypte, le grand canyon du Colorado aux USA, le Taj-
Mahal en Inde, la ville de Zanzibar en Tanzanie, le camp d’Auschwitz en 
Pologne ou le Train Darjeeling Himalayen.  

En France, il y en a une trentaine dont, entre autres, la cité de 
Carcassonne, le canal du midi, le site du Mont Perdu dans les Pyrénées, les 
chemins de St-Jacques-de-Compostelle ou la baie du Mont St Michel.   

A la seule lecture de ces exemples choisis, on constate que tous ces sites 
récompensés par ce «label » sont  très différents les uns des autres, mais ils ont 
tous deux points communs indispensables : 

 L’authenticité des sites, des constructions, … met en exergue 
leurs qualités (ou leurs défauts) . Ils doivent être un « modèle du 
genre », parfaitement représentatifs d’une époque, d’un art, d’un 
mode de vie, de moyens techniques, … 

 Ces sites sont  directement liés à l’homme, son activité, son mode 
de vie. Tantôt,  ils font la preuve des prouesses techniques qu’il a 
accomplies,  visant à améliorer la vie des hommes, tantôt, au 
contraire, pour conserver indemne un site qui témoigne des temps 
anciens. 

Monsieur Brunet est intervenu pour expliquer aux élèves en quoi « le 
Petit Train Jaune » pouvait prétendre à ce label, lui aussi. 
Voici la réponse des enfants. 

 
  

Le mot des enfants… 
 

 
Le parcours  du Petit Train Jaune se situe dans de magnifiques paysages. 

Il y a plus de 100 ouvrages sur la ligne, tous réalisés avec un soin du détail 
extraordinaire. 
 
Pour traverser la Têt, on a construit deux ponts superbes : 
 

 Le pont Séjourné qui possède 16 arches façon « art roman » (en demi-
cercle) sur la partie supérieure et une grande arche façon « art 
gothique » ( en demi-ovale) qui enjambe la Têt. Sur ces arches ont été 
sculptés de nombreux détails de formes géométriques différentes (des 
rectangles de différentes tailles, des hexagones,…). 

 



 Le pont Gisclard qui est suspendu au-dessus du vide. Il  a plus de 5000 
câbles. Les bouts des câbles sont enfermés dans une jolie petite cabane, 
tout en granite taillé par des tailleurs de pierre venus d’Italie ! Ces 
cabanes sont sans ouverture, pour que les gens ne viennent pas 
détériorer l’ancrage des câbles..  

 
Même le dépôt de Villefranche est construit avec du marbre rose ! 
 
Le Petit Train Jaune gravit plus de 1000 mètres de dénivelé sans crémaillère 
c’est un record européen. On voit bien les prouesses de ses créateurs, 
principalement l’ingénieur Jules Lax. 

 
Voilà les raisons que nous avons trouvées pour justifier 

le premier point : « le modèle du genre, l’authenticité ». Les 
spécialistes en trouveront certainement plein d’autres ! 

 
 
 
 
Dès sa  mise en service il a désenclavé la Cerdagne.  Les gens ont pu se 

rendre à Perpignan en 3 heures alors que la diligence mettait 10 heures. Donc, 
il est devenu possible de faire ses démarches à la ville en 1 jour, alors qu’il en 
fallait 3 ou 4 auparavant. Il a permis de transporter dans les deux sens les colis, 
les journaux, les marchandises, le bétail, les récoltes, …  

Au cours du temps, il a perdu un peu son utilité pour le commerce à 
cause du transport routier qui s’est développé au Xxème siècle. 

 
Mais l’éboulement important qui a eu lieu récemment sur la N116 et qui 

a isolé la Cerdagne du reste du département a montré à quel point, encore 
aujourd’hui, ce Petit Train Jaune est d’une utilité essentielle à la population 
des hauts cantons, il est le trait d’union entre la plaine et la montagne.  

 
Aujourd’hui, le deuxième point prend tout son sens. Oui 

le Petit Train Jaune est étroitement lié à la vie des hommes. 
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