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ferroviaire important. Au moment du second conflit 
mondial, elle est équipée d'ateliers de réparation de 
matériel roulant dont l'occupant tire profit, notam-
ment une vaste remise à locomotives comptant onze 
voies érigée en 1923 (Dieu, 2016, p. 24). Elle constitue 
dès lors une cible potentielle. Le 15 août 1944, elle est 
bombardée à deux reprises par les Alliés. L'abri érigé 
au milieu des voies menant aux installations méca-
niques était certainement destiné au personnel des 
ateliers et/ou de la gare. Des recherches archivistiques 
plus approfondies permettraient peut-être d'en préci-
ser la date de construction qu'il faut situer vers la fin 
des années 1930.
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