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ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Martine Soumoy et Pierre-Philippe Sartieaux

Un projet d’aménagement global de la place Albert 1er à 

Roux a motivé l’inscription d’une clause archéologique 

de suivi dans le permis d’urbanisme. Des contacts ont 

été établis avec la Ville de Charleroi et en janvier 2013, 

Madame Faranna, chef de projet, a informé le Service 

de l’ archéo logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 

(DGO4 / Département du patrimoine) de la décou-

verte d’un bunker lors du placement de canalisations. 

Comme prévu lors des réunions préalables, les travaux 

ont pu être interrompus pour permettre le relevé de cet 

abri anti-aérien de la dernière guerre localisé dans la 

partie ouest de la place (Charleroi, non cadastré ; coord. 

Lambert 72 : 152163,928 est/ 125288,249 nord).

Construit en béton armé, il est formé de deux rec-

tangles accolés sur la largeur ; un escalier placé contre 

le long côté de l’un d’eux conduit à une première pièce 

(8,9 m × 3,97 m). À l’intérieur de celle-ci, deux cloisons 

en bois de 1,2 m de long délimitent un petit local de 

1,51 m². La seconde pièce (5,71 m × 2,66 m) se termine 

par un édicule de 1,18 m² situé sur la largeur. Ces deux 

Charleroi/Roux : un abri anti-aérien 

sous la place Albert 1er

petits espaces servaient vraisemblablement de toilettes. 

La hauteur interne estimée est de 2 m.

La couverture de l’abri est constituée de voûtes en 

béton et les parois sont couvertes d’enduits.

L’escalier avait été muré au moyen de béton, le sol 

était couvert de terre et de déchets divers.

Vu la nouvelle confi guration de la place avec une 

modifi cation de relief, il a été impossible de conserver 

ce vestige qui a été en grande partie démoli.

Écaussinnes/Écaussinnes-d’ Enghien : 

découverte fortuite d’une construction 

voûtée souterraine

Nicolas Authom

Lors des travaux de réparation d’une conduite d’eau, 

rue Maurice Canon à Écaussinnes-d’ Enghien (coord. 

Lambert : 136397 est/ 140103 nord), a été mis au jour un 

espace voûté souterrain, non comblé. À l’exception de 
Vue de l’abri anti-aérien lors de son dégagement.

Reconstitutions axonométriques de l’abri.


