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Braine-le-Comte/Braine-le-Comte : 
relevé d'un abri anti-aérien avant 
démolition

Michèle Dosogne et Pierre-Philippe Sartieaux

Suite à l'introduction d'une demande de permis de 
démolition d'un abri anti-aérien, une intervention 
archéologique a été planifiée par le Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 
Département du patrimoine) sur des terrains ancienne-
ment propriété de la Société nationale des Chemins de 
Fer belges (SNCB) derrière la gare de Braine-le-Comte.

L'intervention archéologique, limitée à la journée du 
28 juin 2017, a consisté en un relevé en 3D, une couver-
ture photographique et une description complète. 
La structure n'a pas été dégagée de la végétation qui 
la recouvrait, seul l'accès principal a fait l'objet d'un 
nettoyage systématique (escalier et couloir). À l'inté-
rieur, les déchets jonchant le sol – principalement des 
restes d'équipements ferroviaires tels que traverses en 
béton, chevilles, gouttières pour câbles…  – n'ont été 
déplacés que lorsque c'était nécessaire aux relevés.

L'abri se situe sur un terrain actuellement en friche 
délimité à l'ouest et au nord-ouest par la ligne de 
chemin de fer 96 Mons-Bruxelles, au nord-est et à l'est 
par le chemin de Feluy, au sud-est par le chemin de 
Baudriquin, au sud et au sud-ouest par le chemin du 
Chevauchoire de Binche (parc. cad. : Braine-le-Comte, 
2e Div., Sect. C, domaine SNCB ; coord. Lambert 72 : 
133841 est/143820 nord). Il est implanté à 110 m au 
sud-est des voies de chemin de fer, parallèlement à leur 
axe. 

L'abri anti-aérien

Partiellement enterré, l'abri est entièrement construit 
en béton armé. Il présente un plan rectangulaire de 
19,65  m de longueur sur 7,90  m de largeur, soit une 
superficie de 135 m². Il est surmonté d'une couverture 
voûtée d'une épaisseur de 30  cm. Une excroissance 
en L accolée à l'angle nord abrite l'escalier d'accès et un 
couloir en chicane. Deux grilles en béton posées au sol 
encadrent l'escalier, en haut et au pied de la volée de 
neuf marches. Au fond du couloir à droite une porte 
métallique ouvre sur l'abri.

L'abri est constitué de trois galeries parallèles, subdi-
visées en différents espaces. Elles se caractérisent par 
une section en ellipse tronquée, la base des murs étant 
renforcée par des soubassements de maçonnerie pleine 
de plan oblique. La galerie centrale est précédée d'un 
sas faisant la jonction entre le couloir en chicane et 
l'abri via la porte susmentionnée. Une deuxième porte 
métallique conditionne l'accès à la galerie. Celle-ci 
s'avère légèrement plus haute (2,20 m) que les galeries 
latérales (1,93-1,94  m). Leur largeur est quasiment 
identique (1,78 à 1,80 m). À l'extrémité de cette gale-
rie centrale, une mince cloison isole un petit réduit de 
1,50 m de long auquel on accède par une baie axiale. 
Aucun chambranle n'atteste de la présence d'une porte. 
Au centre, un tuyau métallique traverse cet espace de 
haut en bas. Au sud-est, la deuxième galerie court sur 
toute la longueur de l'abri. La troisième galerie, au 
nord-ouest, est subdivisée en deux espaces par des 
cloisons. Une cellule, longue de 3,80 m, est isolée à l'ex-
trémité nord. À l'opposé, l'extrémité sud est occupée 
par une issue de secours. On y accède par une porte 
métallique située à 0,60 m du sol. Une tour quadran-

Braine-le-Comte : plan de situation de l'abri anti-aérien sur 
fond de carte IGN. 


