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Les archéologues sont amenés dans notre région à réaliser des sondages dans des 
secteurs marqués par les combats de la Grande Guerre. C’est ainsi qu’un diagnostic mené 
en amont du projet immobilier (société Eiffage) sur le site de l’ancien couvent, rue 
Delhaye, a permis de mettre à jour une dizaine de « fosses » liées à l’occupation militaire 
du couvent lors de la première Guerre Mondiale et par là même, révéler des aspects 
inédits de la vie quotidienne des combattants.  
 

 
 

 
 

  

Occupés par les troupes allemandes 

pendant le premier conflit mondial, les 

bâtiments du couvent ont servi d’hôpital 

militaire – Feldlazarett - et de lieu 

d’enseignement hospitalier - 

Sanitätsschule. Libérés, les lieux ont servi 

ensuite pour les troupes britanniques, 

probablement pour leur cantonnement.  

« Depuis le matin, nous ne voyons passer 

que des cavaliers, des cyclistes, des 

fantassins anglais. Tous saluent en riant les 

habitants du village dont les mines sont 

épanouies. Ils continuent leur marche 

triomphale. Les canons allemands n’ont pas 

répondu aux leurs qui ont tonné tout à 

l’heure, de sorte que nous espérons une 

journée meilleure que celle d’hier » 

(Honorine Scoliège 19 octobre 1918). 

 
En savoir plus : Rapport de diagnostic de l’ancien 
couvent, rue Delhaye (dir.) Sylvain Robelot, CAD, 
Direction de l’Archéologie préventive, septembre 
2018.  



Rassemblés dans une dépression peut-être déjà existante, des 
débris pourraient être ceux issus de la destruction du logis de 
l’aumônier (aile orientale de la cour est), qui a été largement 
endommagé par un bombardement. Au moment de sa libération 
en octobre 1918, la commune a été éprouvée par les combats, ce 
qu’illustrent les restes d’un obus retrouvé. 

 
Les archéologues ont identifié pêle-mêle : 
 
Du matériel hospitalier :  
- plateau médical 
- compresses 
- un urinal  
Du matériel militaire : cartouches, baïonnette très oxydée 
 
  
Des éléments liés au quotidien et au ravitaillement : 
- des restes d’animaux  
- diverses bouteilles en verre,  
- des bouteilles de condiment (Yorkshire relish) 
- des bouteilles d’alcool (whisky écossais)  
- une bouteille ayant contenu du thé en vrac (Lipton Ceylon) 

(Objets présentés à l’exposition de Flines au Fil de son 
Histoire). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 


