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le cadran ressemble à s'y méprendre à une horloge, 
il s'agit du réglage de pas d'hélice, selon le système 
horaire, procédé typiquement allemand. Les aiguilles 
indiquent  10h00,  ce qui confirme le fonctionnement 
normal du moteur avant la chute de l'avion. Non loin 
du moteur se trouvaient deux lests rectangulaires dont 
la fonction et la position sur l'avion sont inconnues. À 
la même profondeur, au nord de la dépression, l'argile 
présentait une teinte foncée d'où émanait une forte 
odeur d'hydrocarbure. Plus profondément, la tache 
s'estompe et l'odeur finit par disparaître. Aucune 
masse ferreuse n'y a été repérée au magnétomètre 
mais la zone d'impact du moteur gauche peut 
vraisemblablement y être restituée. Un séparateur 
d'écume en fonte d'aluminium y a été retrouvé  ; il 
devait faire partie du moteur gauche. Il est intéressant 
de signaler que cette pièce présente une oxydation 
beaucoup plus prononcée que l'équivalent du moteur 
droit. L'incendie du moteur gauche serait-il la cause 
de la chute de l'avion ?

La position des débris permet de restituer le schéma 
de la chute de l'avion : il s'est écrasé en oblique, l'aile et 
le moteur droit frappant le sol en premier, ce dernier 
allant s'enfouir très profondément. Le moteur gauche 
s'est quant à lui, sans doute, moins enfoncé mais son 
carburant a percolé dans le sol, entraînant la coloration 
du sédiment en profondeur. 

Les travaux entrepris par l'unité de récupération 
allemande (Bergungskommando) semblent avoir été 
efficaces puisque 90 % de l'épave ont été enlevés. Les 
pièces laissées in situ étaient sans doute trop lourdes 
et profondément enfouies pour être récupérées. Le 
moteur droit a littéralement été séparé du bâti lors 
de l'impact et aucun élément adjacent (radiateurs, 
capots, train d'atterrissage) n'a été retrouvé à proxi-
mité. Les ailes arrachées sont logiquement restées en 
surface. Nous ne relevons aucun débris du fuselage, de 
l'habitacle, ni d'effet personnel ou de restes humains. 
L'équipage indemne (et resté anonyme) a évacué en 
parachute l'appareil en perdition. 

Interprétation des vestiges 

Le seul élément concret est la date qui figure sur le 
moteur : 8.2.44. Cette information offre une fourchette 
chronologique comprise entre le 8 février 1944 et début 
septembre 1944 (libération) pour estimer une datation 
de la chute de l'avion. Malheureusement, les archives 
de la Luftwaffe pour l'année 1944 ont largement été 
détruites et les pertes matérielles ne semblent pas avoir 
été consignées. Buvrinnes et la région du Centre n'ap-
paraissent dans aucun document susceptible de relier 
cette chute à une quelconque perte de la Luftwaffe. 
Le seul numéro de moteur ne peut également aider à 
l'identification de l'appareil. En effet, les moteurs étant 
fort sollicités en combat, leur durée de vie était limitée 
et leur remplacement récurrent, ce qui rend impossible 
toute traçabilité. L'identification de ce Bf 110 G reste 
donc inconnue à ce jour, tout comme les raisons qui 
ont conduit le Bergungskommando à investir autant 
d'ardeur dans la récupération de cette épave d'avion, 
paradoxalement, alors que l'équipage a survécu et que 
le début de la fin s'annonçait pour les Allemands. 

Avec la collaboration de Nicolas Authom.
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Morlanwelz/Morlanwelz-Mariemont : 
découverte d'un abri anti-aérien

Marie Demelenne et Pierre-Philippe Sartieaux

En novembre 2014 un vaste chantier d'aménagement 
de l'espace public autour du domaine de Mariemont 
débutait sur le site du carrefour de l'ancienne gare de 
Mariemont. Ce chantier, conduit dans le cadre d'un 
projet FEDER 2007-2013 déposé par la Commune de 
Morlanwelz, a permis la mise au jour d'un abri anti-
aérien.

Il était situé aux abords de la voie de chemin de 
fer actuel, entre celle-ci et l'entrée sud du domaine. 
Le local était autrefois contigu à l'ancienne gare de 
Mariemont, démolie dans la seconde moitié des 

Le moteur droit du Messerschmitt Bf  110 G après nettoyage.


