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Wicht, 1938, p.  98-99). Un Commissariat général 
de la Protection aérienne est également instauré le 
27 décembre 1935 qui sera rattaché successivement au 
Ministère de la Défense nationale et à celui de l'Inté-
rieur. Les premières instructions semblent peu suivies 
d'effet, la prise de conscience n'arrive qu'en 1938-1939 
(Un problème d'actualité, 1939, p. 389). On voit alors 
se multiplier les articles de journaux consacrés au sujet. 
De nombreuses entreprises en profitent pour proposer 
leurs services afin de livrer les équipements adéquats, 
depuis la protection individuelle jusqu'à l'abri familial 
ou collectif. 

Les dangers à prévoir lors des bombardements sont 
de trois types  : les bombes explosives, les bombes 
incendiaires et les bombes toxiques. En fonction de 
l'équipement mis en œuvre, les abris, qu'il s'agisse 
d'espaces aménagés dans des bâtiments existants ou 
de nouvelles constructions, sont destinés à soustraire 
leurs occupants à une ou plusieurs de ces menaces. 

Conclusion

L'abri anti-aérien de Braine-le-Comte, dans l'état 
dans lequel nous l'avons observé, semble répondre 
aux principales instructions en matière de résistance 
aux bombes explosives. Plusieurs dispositions sont 
prises pour briser l'effet du souffle d'une bombe qui 
tomberait à proximité immédiate. Il en est ainsi du 
plan en chicane de l'escalier, du couloir d'accès et des 
galeries, ainsi que de la présence d'un sas pourvu de 
portes étanches pouvant résister tant au souffle de 
l'explosion qu'à la réaction en sens inverse qui la suit 
immédiatement. Comme il est généralement indiqué 
pour les abris collectifs de taille moyenne, il est pour-
vu d'une sortie de secours dont la disposition permet 
d'éviter les dégâts causés par le souffle. La répartition 
en trois espaces distincts séparés par des murs solides 
répond au souci de limiter l'exposition de l'ensemble 
des occupants en cas d'explosion de plein fouet.  
La présence d'une couverture débordante surmontant 

la sortie de secours est un moyen de repousser les 
éventuels gravats qui pourraient l'encombrer (Alerte 
aux gaz, 1939, p. 401 ; La protection, 1939, p. 396).

Comme cela a déjà été évoqué, aucun dispositif sani-
taire ni système d'éclairage n'a pu être identifié. 

 La présence de grilles au sommet et à la base de 
l'escalier d'accès évoquent l'existence d'un disposi-
tif d'écoulement des eaux afin d'écarter tout risque 
d'inondation. De la même manière, l'abri anti-aérien 
mis au jour à Morlanwelz en 2014 était pourvu de faux-
puits à la base des deux escaliers d'accès (Demelenne 
& Sartieaux, 2016, p. 106). On notera que les terrains 
situés au sud-est de la gare de Braine-le-Comte sont 
des zones humides parcourues par de petits ruisseaux 
parallèles aux voies et aujourd'hui partiellement cana-
lisés (Géoportail du Service public de Wallonie). Cette 
configuration nécessitait peut-être l'installation d'amé-
nagements assurant le maintien hors d'eau.

Initialement, l'abri devait être entièrement recou-
vert d'une couche de terre mêlée de pierrailles et de 
cendres. Cette couverture de camouflage apparaît 
encore partiellement sur des photographies de la fin des 
années 1980 (communication personnelle B. Dieu).

L'abri, établi sur une propriété de la SNCB, était 
sans aucun doute destiné à son personnel. L'énorme 
potentiel du transport sur rail en temps de conflit armé 
n'a pas échappé à l'État belge et, dès les années 1920, 
les grands axes d'une collaboration entre l'armée et 
les Chemins de fer de l'État sont esquissés. Durant la 
Première Guerre mondiale, les Chemins de fer de l'État 
belge, future SNCB, ont dû faire face à d'importantes 
pertes tant humaines que matérielles dont ils sortent 
profondément meurtris. À la veille de la Seconde 
Guerre, elle fait ériger de nombreux abris destinés 
tant au personnel de manœuvre qu'à celui des gares 
(Daubechies & Perrin, 2013, p. 70).

La gare de Braine-le-Comte a été inaugurée en 
octobre 1841 lors de la mise en service du tronçon de 
Tubize à Soignies de la ligne  96 par les Chemins de 
fer de l'État belge. Elle devient rapidement un nœud 

Vue de la galerie sud-est de l'abri anti-aérien. La sortie de secours de l'abri anti-aérien. 


