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Trouver les familles des morts disparus de Fromelles 
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On savait qu'un nombre important de soldats tués à Fromelles pendant la Première Guerre mondiale 
après la Bataille de Fromelles en juillet 1916 qui n'avaient pas pu être retrouvés. De mai à août 2009, 
dans le Bois du Faisan à Fromelles, les corps de 250 soldats australiens et britanniques furent tirés l'un 
après l'autre du sol argileux par des ostéo-archéologues (spécialistes des restes de squelettes humains) 
qui prélevèrent des échantillons d'ADN à partir des dents et des ossements retrouvés. Ces soldats 
avaient été soigneusement enterrés par les Allemands selon deux rangées de tombes distinctes placées 
l'une au-dessus de l'autre, à des profondeurs respectives d’un et deux mètres. 

L'exhumation tirant à sa fin en octobre 2009, le processus d'identification put commencer. L'unité 
militaire chargée des disparus de guerre de l'armée australienne mit sur pied une équipe de recherche 
visant à retrouver les descendants des hommes tués à Fromelles prêts à offrir un échantillon ADN. À 
l'aide de cet ADN, des informations collectées lors des exhumations et d'autres renseignements 
historiques, on tentait d'établir l'identité des corps retrouvés. Un rapport était ensuite fourni à un 
comité conjoint britannique-australien chargé de l'identification des soldats qui, une fois l'identité de 
chacun d’entre eux clairement établie, l’officialisait. Mi-2013, 124 des 250 corps avaient été identifiés. 
Ils étaient tous australiens. 

Marjorie Whitford, nièce de 
Harry Willis, âgée de 93 ans 
et son neveu, Tim Whitford, 
avec une photo du soldat de 
deuxième classe Henry 
Victor Willis du 31e 
Bataillon d’infanterie 
australienne, originaire de 
Yarram, South Gippsland, 
dans le Victoria. Cette photo 
fut prise avant qu’il 
embarque pour son 
affectation à l’étranger en 
1915.  

La découverte des restes de 
personnes disparues depuis 
si longtemps a sans aucun doute été un choc pour de nombreuses familles. Marjorie Whitford laissa 
prélever son ADN, et en mars 2010, elle découvrit qu'elle avait ainsi permis d'identifier son oncle, le 
soldat de deuxième classe Harry Willis, du 31e Bataillon d'infanterie australienne. Willis, né d'une 
famille de quatorze enfants, mourut à Fromelles le 19 juillet 1916. Son corps n'ayant jamais été trouvé 
après la guerre, son nom fut ajouté à la liste des disparus du Mémorial du cimetière de VC Corner. 

Robert Philippo, président de PhilGene Pays-Bas, est spécialisé dans la recherche ADN comme moyen 
de la recherche dans la généalogie et l’histoire. Dans sa conférence il vient vous expliquer comment 
les familles et soldats sont identifiés par moyen de l’ADN et de la généalogie. 


