
L'UTILITÉ  DE L'OUVERTURE DE LA LIGNE NARBONNE-PERPIGNAN

L’utilité du chemin de fer de Narbonne à Perpignan, dont la commission doit aujourd’hui s’occuper, se réduit à deux ordres de 
considérations : les unes spéciales au département, les autres se rattachant à l’intérêt du pays tout entier.

Le département des Pyrénées-Orientales produit et exporte des vins, des eaux de vie, des laines, des huiles, des blés de semence, 
des foins et des luzernes, des lièges, des fers, du bois, des cuirs ouvrés, des marbres et des salaisons. Il reçoit des blés ordinaires, 
des farines, des bœufs, des porcs, des chevaux, des mules, des mulets, des bois de construction, des pierres de taille, des houilles, 
des cuirs bruts, de la briquetterie, de la verroterie, du plâtre, et enfin des produits de toute nature destinés aux exigences du luxe 
ou aux simples besoins de la vie.

Quel département est plus digne d’être compris dans ce vaste réseau de chemin de fer dont se couvre la France, que le nôtre qui, 
riche en produits de toute espèce, éprouve tant de difficultés de transport, soit parce que beaucoup de localités manquent de 
chemins, ou sont pourvues de chemins impraticables, soit surtout parce qu’ils ont rarement part aux fonds généraux que l’Etat 
affecte annuellement en France à l’entretien ou à la création des Ponts et chaussées.

Aux produits que recueille et exporte ce département, il faut ajouter ceux de l’horticulture qui depuis quelques années a pris et 
prend un développement destiné à s’augmenter encore dans des proportions très étendues, quand de rapides moyens de transport, 
permettront de faire arriver à de grandes distances et dans toute leur fraîcheur les produits si variés et si savoureux de nos jardins.

Enfin,  ce même département,  par une sorte de privilège tout  particulier,  réunit  aux eaux de mer,  toutes les variétés d’eaux 
thermales si utiles dans le traitement des maladies. Établir les voies de communication pour y arriver, c’est mettre ces moyens de 
soulagement  ou  de  guérison  à  la  portée  de  tous,  c’est  préparer  par  l’affluence  que  ces  eaux  doivent  provoquer  dans  ce 
département, des établissements nouveaux destinés à augmenter son importance et sa richesse.

In Documents d’histoire économique (1800-1914) – 12 mars 1846


