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nieurs militaires, de Bélidor signale que la 
cendrée la plus recherchée est certainement 
celle de Tournai, extraite des fours à chaux 
locaux et particulièrement prisée dans le 
cadre de construction en milieu humide 
(de Bélidor, 1813, p. 205-206). Dans l’état 
actuel de nos connaissances, rien ne nous 
permet d’affi rmer que les Hollandais en ont 
fait usage à Charleroi mais il est fait état 
dans les documents relatifs à la démolition 
des remparts carolorégiens de l’utilisation 
d’un « mortier de Tournay » (Verschueren, 
2008, p. 121). 

En ce qui concerne les techniques de 
construction, on constate que le mur et les 
contreforts ont été maçonnés directement 
dans les remblais comblant la tranchée de 
fondation. Etant donné les circonstances de 
l’intervention, aucune stratigraphie n’a pu 
être clairement établie.

Bien que ces découvertes restent limi-
tées, cette seconde opération archéologique 
permet de compléter les informations d’un 
point de vue cartographique en donnant 
l’opportunité de caler de façon toujours 
plus précise les relevés et plans anciens 
avec le cadastre actuel. Les travaux n’ont 
toutefois pas atteint l’extrémité orientale du 
bastion, ce qui nous aurait offert un point 
de repère plus sûr. Néanmoins, au vu des 
données engrangées au cours de ces deux 
interventions, il semble que le changement 
d’orientation du quai de Brabant à l’est de 
la rue des Peines Perdues puisse être imputé 
à la présence du bastion dont les maçon-
neries massives ont tout simplement été 
remployées dans l’aménagement des quais.

L’examen des vestiges confi rme les don-
nées recueillies en novembre 2009, en terme 
de techniques de construction notamment. 
Malheureusement, le degré d’arasement des 
maçonneries ne permet pas de déterminer 
si les contreforts étaient ou non reliés par 
des arcs comme c’était le cas des aména-
gements d’époque hollandaise mis au jour 
boulevard Defontaine en 1991 (Soumoy, 
1991, p. 28) et comme les sources textuelles 
relatives au démantèlement y font allusion 
(Verschueren, 2008, p. 122, note 478).
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Charleroi/Gosselies : mise au jour 
d’un abri anti-aérien
Martine SOUMOY

En août 2010, dans le cadre des travaux 
du métro léger de Charleroi sur l’antenne 
de Gosselies, des ouvriers ont mis au jour 
un abri anti-aérien de la guerre 1940-1945.

Les responsables de la Ville et de la Société 
régionale wallonne du Transport ont prévenu 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) qui s’est rendu sur place 
pour effectuer les relevés nécessaires (coord. 
Lambert : 154453,75 est/128429,92 nord).

L’abri se situe à la place Bertaux (non 
cadastrée), contre le trottoir, en face de 
l’école Saint-Joseph (parc. cad. : Charleroi, 
Sect. E, no 865h). Enfoui directement sous la 
voirie, il est construit en béton et se compose 

de trois couloirs disposés en U (long. respec-
tives : 4,7 m, 7,4 m et 4,7 m) accessibles de 
part et d’autre par une petite pièce d’entrée 
(1,7 m x 2,5 m). Chacune de ces pièces ouvre 
à l’arrière sur un petit local (1,5 m x 0,7 m) 
accolé au couloir latéral respectif et destiné 
aux toilettes.

Larges de 1,4 m, les couloirs présentent 
une section en forme d’ellipse tronquée. 
Leurs parois sont munies de dalles de béton 
de 0,36 m de large, disposées à une hau-
teur de 0,4 m et qui devaient servir de ban-
quettes. Des bouches d’aération de 0,2 m 
de diamètre ont été ménagées aux angles 
des couloirs.
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