
Sondage 5 : la « sape » au poste de mitrailleuse. 

ment le modèle prescrit (W ar Office, 1918, 
fig. 74) et peut se comparer à un exemple 
observé dans les tranchées de Salisbury 
Plain (Masters, 2008). Après la bataille, le 
poste fut abandonné et servit de dépotoir : 
des boîtes à nouniture, une pipe cassée, des 
bouteilles et des cendres de brasero y furent 
entre autres récupérés. 

Le sondage 6 a ciblé un « probable » trou 
d'obus. La fouille fut partielle, limitée au 
niveau de la nappe phréatique, très haute 
à cet endroit. On y a récolté une grande 
quantité de fils, comme ceux utilisés pour 
la construction des tranchées, ainsi qu'un 
harmonica et des restes de tissu. 

Conclusion 

Les fouilles témoignent de la réussite de 
l'entraînement des troupes australiennes 
et attestent que ces dernières atteignirent 
leurs objectifs malgré leur inexpérience. 
Ces découvertes étayent la théorie de la 
« courbe d'apprentissage » (Griffith, 1998, 
p. 65, 77-79; Sheffield, 2001, p. 149-151), 
tandis que la réussite de l'offensive remet 
en cause la théorie très répandue de l'in
compétence des généraux (Todman, 2005, 
p. 121-152). 

Les restes archéologiques livrent aussi 
un aperçu de la vie des soldats. Les boîtes à 
nourriture révèlent leur régime alimentaire 

quotidien et les bouteilles de médicaments 
indiquent que ceux-ci souffraient d'affec
tions gastriques, alors que les accessoires 
pour fumer attestent la consommation géné
rale du tabac. Les données archéologiques 
montrent aussi l'impact de la guerre sur les 
populations civiles, dont les maisons et les 
terres ont été dévastées. Le cas du blockhaus 
témoigne aussi des reconstructions d'après 
guerre. Ainsi, ces vestiges documentent 
l'étude des dégâts et des retombées de la 
guerre en prenant en compte les contextes 
les plus larges, tout en respectant les expé
riences humaines de l'ensemble de cette 
tragédie. 

Traduction del' anglais : P. Filipucci. 
Lien internet : 

http://plugstreet.blogspot.com 
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