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années 1970. Long au total de 25,37  m et large de 
4,73 m, l'abri présentait une hauteur de 2,61 m. Son 
plan était particulier : il était formé de trois couloirs 
de 7  m de long, dont celui du centre était décalé, 
décrivant ainsi une chicane. À chaque extrémité, des 
blochets en bois figés dans les parois témoignaient 
de l'emplacement de deux portes. Chacune d'elles 
donnait accès à un petit sas quadrangulaire et à un 
escalier, grossièrement muré. Au sol, une grille de 
45  cm sur 45  cm parfaitement centrée fermait un 
aménagement cylindrique de 83  cm de diamètre et 
d'une profondeur d'environ 80 cm. Cette excavation 
peut être interprétée comme un faux-puits.

Les parois d'une épaisseur de 25 cm étaient en béton 
armé recouvert d'un parement en tôle ondulée  très 
oxydée. Les parois verticales étaient interrompues par 
un soubassement oblique (ca. 30°) en béton.

Des cornières métalliques étaient régulièrement 
fichées dans le soubassement oblique. Une latte de 
bois vissée sur ces cornières soutenait probablement 
plusieurs planches de bois, formant ainsi des bancs 
courant le long des murs.

Des éléments d'aménagement intérieur et quelques 
objets usuels ont été retrouvés dans cet abri. Le cadre 
de fixation d'un tableau électrique, placé à l'entrée de la 

première chicane, était encore visible. Des plafonniers 
en dôme de verre, quelques lattes de bois provenant 
probablement des bancs, des gaines métalliques pour 
les câbles électriques jonchaient le sol. Enfin, un livre 
très abîmé et quelques boîtes de conserve ont été lais-
sés à l'abandon. 

Un appel à témoins organisé dans l'entité à la suite 
de la découverte a permis de rapporter cet abri à 
la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs riverains 
témoignant de sa construction, de son utilisation ou de 
visites avant sa condamnation, dans les années 1950. 

L'un de ces témoins rapporte également avoir 
fréquenté deux autres locaux semblables dans la 
commune de Morlanwelz. Les sites mentionnés seront 
l'objet d'une surveillance accrue lors d'éventuels futurs 
travaux dans leurs environs.

D'autres abris anti-aériens mis au jour en 
Hainaut, l'un à Gosselies (Soumoy, 2012) et l'autre 
à Roux (Soumoy & Sartieaux, 2014), témoignent 
du souci, durant la Seconde Guerre mondiale, 
d'organiser une défense passive grâce à l'aménage-
ment d'abris destinés aux civils. Si celui découvert 
à Mariemont présente des aménagements proches 
de ceux retrouvés à Gosselies, son parement inté-
rieur constitué de tôle ondulée le distingue des 
deux autres abris.

L'abri de Mariemont a été complètement enregistré 
avant sa démolition, indispensable à la poursuite des 
travaux.
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Morlanwelz-Mariemont : vue intérieure de l'abri anti-aérien.

Vue axonométrique de l'abri anti-aérien.


