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Le squelette d’un Australien

Un squelette fut découvert dans une tran-
chée allemande. L’uniforme et l’équipement 
permirent immédiatement de l’identifi er 
comme un soldat de l’Empire britannique, 
avec un fusil Lee-Enfi eld et un équipement 
du type 1908 (Doyle, 2008, p. 54-55, 68 et 
74). Les insignes australiens sur les épaules 
et le col de l’uniforme ont indiqué sa natio-
nalité ; la procédure d’identifi cation repose 
aussi sur les recherches historiques et les 
techniques scientifi ques.

Les Australiens ne furent présents dans 
ce secteur du front que pour la Bataille de 
Messines en juin 1917 (http://www.awm.
gov.au/cms_images/histories/5/chapters/15.
pdf, p. 589-590). Des dispositions pour 
l’attaque alliée ont prouvé la présence de 
la 3e Division ANZAC (Corps de l’Armée 
australienne et néo-zélandaise) dans ce sec-
teur. La Division était renforcée par le 33e 
Bataillon. (http://www.awm.gov.au/cms_
images/histories/5/chapters/15.pdf, p. 597) 

Le soldat fut trouvé comme il était tombé, 
avec son fusil et son équipement, et sans trace 
d’ensevelissement sur le champ de bataille 
après le combat. Il portait quelques objets 
personnels dont un portefeuille avec quelques 
monnaies anglaises et françaises de peu de 
valeur ainsi qu’une brosse à dents. Son sac à 
dos contenait des restes d’un casque allemand 
du type « Pickelhaube ». L’insigne indique 
qu’il s’agissait d’un casque de l’Armée du 
Duc de Hesse. Cependant, on ne pense pas 
que la 3e Division ait jamais affronté les sol-
dats de Hesse sur les champs de bataille. Par 

contre les « Pickelhaube » constituaient des 
souvenirs populaires pour les soldats. On sup-
pose que notre soldat a emporté ce casque 
sur le champ de bataille, dans son havresac, 
le grand sac à dos étant en réserve avec son 
équipement lourd.

Première campagne 
de fouilles 2009

Des fouilles furent conduites en mars 
2009 avant les cultures. En effet, de grands 
débris de béton endommageaient la charrue 
du cultivateur qui souhaitait les éliminer ; 
c’était l’occasion de compléter les informa-
tions déjà recueillies. 

Les résultats de la prospection géophysique 
indiquèrent la présence de tranchées britan-
niques et d’un abri. La découverte des mor-
ceaux de béton signalait aussi un blockhaus 
ruiné. Un sondage de 11 m de long (nord/
sud) et de 6 m de large (est/ouest) a mis au 
jour un grand fragment de béton avec des 
ferrailles de renforcement, constituant pro-
bablement une partie d’un blockhaus éclaté. 
On pense que cette structure fut détruite pen-
dant la guerre, son état n’ayant pas l’aspect 
organisé caractéristique de l’époque de la 
reconstruction d’après guerre, comme dans 
le cas du blockhaus allemand fouillé en 2007 
(Brown & Osgood, 2009a). L’examen des 
photos aériennes indique que ce blockhaus 
fut construit pendant l’hiver de 1917-1918, 
avant l’offensive allemande de 1918. Sans 
toutefois donner une image du blockhaus, 
ces photos montrent des voies et traces 
témoignant des activités de construction. 
Ce blockhaus pourrait avoir été détruit soit 
pendant les combats de septembre 1918, 
soit par les Allemands lors de leur repli en 
été 1918, soit par l’artillerie alliée qui, avec 
la 31e Division Britannique, ont attaqué 
ce secteur (Bilton, 1999, p. 158-161). Les 
dimensions du bloc (1,5 m x 2 m) prouvent 
la puissance de l’explosion. Si un obus l’a 
détruit, il s’agirait alors d’un grand canon, 
comme par exemple un obusier britannique 
de 9.2 inch (0,24 m). 

La fouille a aussi permis l’examen de 
deux tranchées de tir anglaises. Elles furent 
bâties en tôle ondulée et bois, mais la tran-
chée à l’est avait aussi un caniveau/gout-
tière fait de planches de bois ; des traces de 
caillebotis étaient également visibles (War 
Offi ce, 1918, fi g. 41). Comme les cartouches 
militaires portent une date de manufacture, 
celles trouvées ont permis de dater la tran-
chée. Ainsi, une cartouche, recueillie à la 
jonction des deux tranchées et au dessous 
d’un morceau de tôle, fournit la date de 
1911. Cette date suggère que nous sommes 
en présence de la première tranchée anglaise 
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Le titre australien appartenant à l’uniforme 

du soldat, première indication de son identité.
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