
La ligne de tram 66 (SNCV 420) : Lens-Enghien-Soignies 

Contexte 

A la fin du 19ème siècle, la Belgique était un des pays les plus prospères et industrialisés au monde mais 

également un des mieux connecté par ses voies de communication. Le rêve de pouvoir déplacer 

rapidement les personnes et marchandises de n’importe quel endroit du territoire vers un autre n’est 

plus une utopie. Dès la moitié du 19ème siècle, le réseau ferroviaire de la SNCB a peu à peu tissé sa toile, 

reliant les villes entre elles, ainsi que certains villages plus chanceux que les autres. C’est de la sorte que 

Lens s’est vu connecté par le train aux villes de Ath et de Mons dès 1847 et a pu développer des 

industries et commerces autour de sa gare. 

Mais les transports publics ont oublié certaines localités, les pénalisant quelque peu économiquement. 

Durant la seconde moitié du 19ème siècle, les anciens moyens de transport (tels que les véhicules 

hippomobiles) ont donc continué à co-exister pour permettre le déplacement des personnes et 

marchandises de et vers ces villages isolés. 

 

 

L’avènement du tram en Belgique et l’origine de la ligne 66 (SNCV 420) 

La société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) fut créée en Belgique en 1885 et avait pour 

mission, à la demande des autorités publiques, d’établir des lignes de chemin de fer d’intérêt local. Le 

terme « vicinal » provient du nom que l’on donnait aux chemins qui mettaient en communication les 

villages entre eux. 

Le projet de relier Lens à Enghien par une ligne de tram est soumis à l’étude entre les années 1886 et 

1888. L’objet de cette ligne était de desservir des villages isolés et de promouvoir leur activité agricole, 

ainsi que les industries connexes (principalement autour de l'exploitation des betteraves). L’origine du 

projet avait donc une finalité principalement industrielle, le transport des marchandises étant ciblé 

avant de penser au transport des personnes, envisagé de manière subsidiaire. 

La commune de Soignies, au courant du projet, introduisit une pétition en 1888 pour être reliée à cette 

future ligne. Cette section serait surtout affectée à la desserte des carrières et de la gare de 

transbordement de la ville. 

Le projet de ligne fut pris en considération par la SNCV en octobre 1890. 



En avril 1891, c’est au tour de la commune de Silly d’introduire une demande de prolongement de la 

ligne pour y raccorder leur village. 

C’est en août et septembre 1892 que les demandes de concession sont transmises au gouvernement. La 

SNCV invite les différentes communes desservies à souscrire la moitié du capital.  

 

 

Capital 

Un premier projet prévoyant des détours de la ligne par Montignies-Lez-Lens et Fouleng n’est pas 

retenu par la SNCV. La ligne ne traversant pas les territoires de ces deux communes, la SNCV demande 

aux communes de Lens, Cambron Saint Vincent, Lombise et Thoricourt de se partager les parts et 

charges des communes non desservies. Le conseil communal de Lens adhère au projet de la 

construction de la ligne Lens-Enghien avec embranchement vers Soignies et accepte d’assurer le quart 

des charges qui devait incomber à Montignies-Lez-Lens et Fouleng. 

Le gouvernement soumet les dossiers aux enquêtes publiques le 9 septembre 1893, alors que les parts 

des communes sont presque entièrement souscrites. 

Le 29 décembre 1894, le capital de 1.902.000 francs est enfin constitué à raison de 25% par l’Etat, 25% 

par la Province et le reste par les communes traversées par la ligne. 

Construction de la ligne 

Le nombre de parcelles à acquérir est considérable. Certaines négociations sont tellement difficiles 

qu’elles amènent des expropriations judiciaires. Celles-ci retardent la mise en oeuvre des travaux. 

Comme souvent à la campagne, les implantations en site propre génèrent les contestations des 

propriétaires terriens qui voient d’un mauvais œil le morcellement de leurs terres cultivables. 

Les travaux débutèrent le 8 février 1896 par la section de Lens à Thoricourt (Noir Jambon). C’est à cet 

endroit qu’était prévue la future jonction avec la ville de Soignies. 

C’est finalement le 4 octobre 1898 que la ligne Lens-Enghien est mise en exploitation. 

En 1906, bien que la commune de Silly ait souscrit sa part, le projet de l’extension vers Silly est 

finalement refusé par la plupart des actionnaires de la ligne Lens-Enghien-Soignies qui vote un refus de 

fusion de leur capital avec celui de l’extension. Ce projet d’extension est donc abandonné. 



 

 

Plan de la ligne (de Lens à Thoricourt) 

La ligne partait presqu’en face de la gare de Lens. Elle longeait le chemin de fer et la route en direction 

de Ath, jusqu’à la sucrerie située au-delà du passage à niveau. Ensuite, la ligne traversait le chemin de 

fer en oblique (ce qui est rare) pour gagner la gare vicinale et la gare de transbordement parallèles à la 

ligne de chemin de fer, dont les voies se jouxtaient. 

En accotement, à gauche de la route, le vicinal continuait en direction de Cambron-Saint-Vincent, dont il 

ne desservait pas le centre du village, puis il quittait la route et en site propre, il longeait les hameaux 

des Trieux et d’Hembise. Il continuait ensuite vers Lombise en bordure d'un chemin et quittait à 

nouveau la route en site propre, en évitant la place de Lombise par la droite. 

Il passait en tranchée, assez loin du centre de Thoricourt, pour gagner, avant le bois de Cambron, le côté 

droit de la route, où il arrivait à la gare vicinale du Noir Jambon. 

La région, assez vallonnée, avait nécessité ce tracé. 

Toutes les localités traversées possédaient une gare vicinale destinée aux chargements et 

déchargements. 

 

 



Conditions de transport 

Les premiers trams étaient à vapeur. A Lens, leur approvisionnement en eau se faisait au moyen d’une 

pompe qui était située aux environs de l’actuelle Résidence de la Baille. L’hiver, les voitures de 

voyageurs étaient chauffées par de petits poêles au charbon dont le pot et la buse bringuebalaient tout 

le long du trajet.  

Après la seconde guerre mondiale, les trams furent remplacés par des tramways à mazout. On les 

surnommait les trams « François » en raison du bruit que faisait leur klaxon. 

Au fil du temps, le transport des personnes pris le pas sur le transport des marchandises et cette ligne 

servit nottament aux ouvriers d'Enghien qui se rendaient aux gobeleteries de Soignies ainsi qu'aux 

charbonnages de Baudour et Tertre. 

Exploitation 

La ligne Lens-Enghien fut donc exploitée de 1898 jusqu'en 1957, date de son démantèlement pour cause 

de non-rentabilité due à l'avènement du transport routier  Elle permit aux villages traversés de se 

développer économiquement et à leurs habitants de se déplacer plus facilement (vers Lens, Mons, Ath, 

Enghien, Herchies, Baudour et même Bruxelles via Enghien)  

Comme un peu partout en Belgique, la ligne connut de grosses perturbations et un partiel 

démantèlement par l’occupant durant les deux guerres mondiales. 

Durant la seconde guerre mondiale, la ligne servit aussi pour le marché noir. Lens était réputé pour la 

qualité de son beurre. Les allemands utilisant également ce moyen de transport, la résistance fit sauter 

la pompe à eau de Lens. 

 

 

Raccordements particuliers 

A Lens : Raccordement avec la sucrerie de Lens, gare de transbordement, raccordement avec la 

Compagnie Générale de Constructions 

A Cambron-Saint-Vincent : raccordement Chevalier 

A Lombise : raccordement des carrières 



A Thoricourt : raccordement Marlière-Branche (Desmeet) 

Sources 

Les trams de Borinage et de Mons, rapports SNCV, Cercle d’histoire et d’archéologie du canton de 

Soignies (tome 34 des annales du 16 mai 1991), archives communales de Lens, Lens Rétro (André Vilain), 
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