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La ligne Somain - Péruwelz 

La Compagnie des Mines d’Anzin est à l’origine du développement du chemin de fer dans la région : son réseau ferré a précédé et inspiré celui de la Compagnie du Nord. 

Dans les années 1830, de petits tronçons de voies apparaissent pour acheminer le charbon des fosses d’extraction vers les ports fluviaux où il est chargé dans des péniches. 

C’est l’un des premiers réseaux ferrés à voie large qui voit le jour en France. La Compagnie du Nord ne sera crée qu’en septembre 1845. 

C’est en octobre 1838, qu’a lieu l’inauguration d’un premier tronçon : Saint Waast jusque Denain. Il grandit d’abord vers l’ouest : jusqu’à Abscon en janvier 1841 puis jusque 

Somain en juin 1848. Plus tard, il se prolonge vers le nord-est jusqu’à atteindre la commune de Peruwelz (Belgique) au cours de l’année 1874. 

 

Extensions de la ligne :  1838   Denain Saint Waast   

 1839  Abscon Denain Saint Waast   

 1842    Abscon  Saint Waast Anzin  

 1848 Somain Abscon   Anzin  

 1874   Somain    Anzin Péruwelz 
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La liaison Somain – Péruwelz est l’épine dorsale du réseau créé par la Compagnie des Mines d’Anzin, couramment appelé Chemin de Fer d’Anzin (CFA). Cette ligne relie 

quelques fosses et des gares encore appelées « stations » dont Anzin et Denain qui sont les plus importantes. De nombreuses voies de desserte pour les puits d’extraction 

et autres installations s’y connectent. 

Outre l’acheminement des marchandises (charbon, coke, bois…), le transport des voyageurs se développe. Le célèbre « petit train d’Anzin » circulait chaque jour, de 6 à 21 

heures. Quinze gares étaient desservies : Somain, Abscon, Escaudain, Denain, Hérin, Saint Waast, Anzin, Le Moulin, Bruay, Thiers, Escautpont, Fresnes, Condé, Vieux-Condé, 

Péruwelz. En fait, le transport voyageurs était assuré par 2 trains partant des 2 extrémités de la ligne, Somain et Péruwelz, se croisant à Anzin. Arrivés au terminus, les 

locomotives étaient replacées en tête et les trains étaient prêts pour un nouveau trajet. 

 

Composition-type d’un train voyageur : La locomotive « 130 Mogul » tractant son tender à 2 essieux 

 Un premier fourgon à bagages  

 Cinq voitures à bogies : deux de 3ème classe, une de 2nde et 1ère classes, deux de 3ème classe  

 Un second fourgon à bagages en queue de train 

 

Le trafic, dans son ensemble, s’est étalé de 1835 à 1986, soit sur une période de 151 ans. La Compagnie d’Anzin connaît un fort développement économique jusqu’à son 

intégration aux HBNPC peu avant la seconde guerre mondiale. Quelques décennies plus tard, l’exploitation du charbon dans la région Nord Pas-de-Calais n’est plus rentable 

et c’est le lent et inexorable déclin. 

 

      
 

LA VOIX DU NORD DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 1986. 

 

1836 - 1986 

Lundi 17 novembre 1986. Un ciel gris d’automne. A l’unisson 
des sentiments de ceux qui, rares témoins, à Somain, voient 
partir vers Anzin un convoi ferroviaire de vingt wagons. La 
nostalgie les envahit car c’est le dernier qui emprunte la ligne de 
chemin de fer d’Anzin dont l’histoire, longue de 150 ans, se 
confond avec l’essor économique puis la récession de notre 
région… 
 
Patrice Wibaut. 


