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Au XIXàre Sièc1e, notre Rég'ion connait un essor industriel important
favorisé par f implantatjon du chemin de fer"

En L852, 1a constructjon de la ljgne SAINT QUENTIN - TRQUELINNES
fut entreprise, cette ligne se rel'ia ensujte à celle de PARIS, pujs à la
1 igne ERQUELINNTS - CHARLEROI.

Oette ligne qui traverse notre Commune (actuellement appelée ligne
CREIL - JEUMONT) fut inaugurée le ler MARS 1865.

Afin d'améliorer la circu'lation piétonne et routière,4 passages
à niveau furent anÉnagés: Rue des Mjnes : P.N"99 - Rue Paul Ronval : P"N.100 -
Rue de la Gare : P.N.101 - à Rocq, face à I'usjne Mousset : P.N.102.
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LEGENDE .' -Ze P"ff" 100, vur: d'en
bas de l-a rue PauL RonvaT, cJiché
pris après -la Première Guerre
Mond ial-e "
Passage à niveau à rouLettes gue
7 a narrf o-È;rrr'Àro àprraif nôrr<<êr

Ce tgpe de barrière a, par la
suite, été ranpTacé pz le passage
à niveau à contrepoids que 7'on
Levait à l-'aide d'une manivelTe,
et de nos jours ,par les barriêres
automatiques.
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PLAN DE LA VOIT FTRRTE
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tE,n DECEMBRE 1886, RECQUIGNITS demanda un arrêt du train express

M 38 BIS qui partait de JEUM0NT pour PARIS à 5 H 46. Une halte fut accordée

en 1887 par 1a Compagnie des Chemins de Fer du Nord. Cet arrêt se sjtua'it
près du passage à niveau 101. Les passagers attendaient le train au bord de

1a voie ferrée, i'l n'existait à ce mcnpnt qu'un abrj ouvert appelé "bât'iment
des voyageurs".

(Û. n'est qu'en 1910 que la première "station de voyageurs" fut
édifiée à ce même emplacement. Ce bâtiment fut détruit durant laoremière
Guerre Mondiale"

PLAN DE LA STATION DE VOYAGEURS

QUr FUT C0NSTRUITE EN 1910.
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Hne deux'ième gare fut reconstruite en 1923 (gare actuelle)" A cette
époque, la station recevait des trains de marchandises et de voyageurs, on

y comptait une diza'ine d'employés" Les abords de la gare étaient alors si
bien aménagés qu'e11e reçut même un premier prix de gare fleurje dans les
années 1950.

LEGENDE : LA GARE DE RECpUTGNIES CONSTRUTTE EN 1923t cfiché pris dans
Les années 1950 : on peut g voir Les anciennes cl-ocàes d'annonce
d'arrivée des trains (ces cLoches furent rempTacées vers 1956 par des
aTarmes automatiques décLanchées par Les trains arrivant en gare) ,
ainsi que des révetbères qui fonctionnaient au pétro7e.

LEGENDE : LES ET{PLOYES DE LA
GARE DE RECQUIGNTES DAffS trES
ANNEES 1950.

b gauche à droite : MESSIEURS
JACQUART - DELECLUSE
GEORGES - NAVTEZ
BARUCCT-(?)
BLAS - NORHAND
MAURTSSET - BATRE
DANTTN - POTELLE
CAUDRELT ER.

Avec la participation de l,l0t{SIEUR C(ruLOND,
de MAUBEUGE, MONSIEUR NAVIEZ , Chef de Gare
GENTILINI, Employé S.N"C.F. à RECQUIGNitS.

Chef de District de la Gare
de RECQUIGNIES et iIONSIEUR
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