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Seninghem: 47 obus et des balles de mitraillettes 
déterrés lors de travaux chez un particulier 

Alors qu’il effectuait des travaux de terrassement dans un terrain privé à 

Seninghem, un entrepreneur a déterré près de cinquante obus et des ceintures de 

balles de mitraillettes, datant de la Première Guerre mondiale. Les travaux ont été 

stoppés et le service de déminage a été appelé. 
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Les obus dégagés ont été évacués. Le chantier a été aussi vidé par sécurité. - VDN     

 

Un entrepreneur en travaux publics a effectué une découverte inattendue sur un terrain 

privé, lundi 10 mai. Avec ses engins, il était en train de terrasser dans une pâture d’une 

propriété récemment achetée. Et c’est là qu’il a mis au jour des obus. Aussitôt, les travaux 

ont été interrompus. La mairie, les pompiers et les gendarmes ont été appelés. Un 

périmètre de sécurité a été délimité. Puis le service de déminage a été sollicité. 

Dans le terrain du voisin aussi 

Deux jours plus tard, en présence de ce service, la grue a repris son travail pour tâcher de 

trouver tous ces restes de munitions datant vraisemblablement de la Première Guerre 

mondiale. Comme les premiers obus avaient été trouvés en limite de propriété, il a été 

nécessaire de creuser sur le terrain du voisin. Au final, 47 obus ont mis à jour, ainsi des 

ceintures de balles de mitraillettes… et quelques canettes de bière qui n’avaient pas été 

consommées. 
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c'est sous une épaisse couche de terre que sera découvert le stock. – VDN 
 

Les munitions ont été emmenées par le service de déminage. Elles étaient encore 
chargées. Ces obus et ces balles étaient donc là depuis plus cent ans. Durant la Première 
Guerre mondiale, des troupes anglaises étaient en cantonnement dans le Pays de 
Lumbres et plusieurs unités basées à Seninghem, notamment au château du Val-du-Bois 
à proximité de la chapelle de Notre-Dame-des-Fièvres. Certains soldats ont d’ailleurs été 
baptisés avec l’eau du village. Seninghem a envoyé 116 de ses administrés au front en 
14-18, vingt-trois y ont perdu la vie. 
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