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Demandez simplement : retracer l'histoire de votre famille en temps de 

guerre 

  

Avec l'intérêt accru pour le front occidental lors de la dernière année du centenaire de l'ANZAC de 

2014 à 2018, un nombre grandissant d'Australiens découvrent leurs aïeux militaires, et retracent 

leurs pas à travers la France et la Belgique. 

Dans certains cas, les Australiens sont surpris qu'une simple recherche puisse produire un trésor 

d'informations, de témoignages, de lettres, et de photos, datant d'il y a plus de 100 ans. 

Poser une simple question aux membres de la famille, un siècle après la guerre, peut déclencher un 

champ d'enquête menant à effectuer des recherches en ligne, à recouper des informations, et à 

embarquer pour un voyage commémoratif bouleversant à l'autre bout du monde. 

On estime que plus d'un million et demi d'Australiens visitent chaque année les champs de bataille 

de l'ancien front occidental, désormais officialisé comme circuit du souvenir australien le long du 

front occidental, en coopération avec les autorités françaises et belges. 

Le circuit de 200 km s'étend d'Ypres en Belgique à Bellenglise dans le nord de la France. Il comprend  

des sites de bataille, des cimetières, des mémoriaux, et des monuments. 

Plus de 295 000 Australiens ont servi sur le front occidental ; 46 000 sont morts, et environ 131 000 

furent blessés. Par conséquent, de nombreux Australiens ont de nos jours un aïeul qui s'est battu, 

et/ou est mort en France ou en Belgique. 

Révéler l'histoire des aïeux militaires est un procédé relativement simple qui peut produire des 

résultats extraordinaires, et la base de données en ligne du mémorial australien de la guerre est un 

point de départ populaire. 

Le mémorial dispose d'un centre de recherche où le personnel et les bénévoles peuvent se rendre 

disponibles pour aider à l'interprétation des états de service et autres documents. 

https://www.dva.gov.au/commemorations-memorials-and-war-graves/office-australian-war-graves/current-projects/australian-0
https://www.dva.gov.au/commemorations-memorials-and-war-graves/office-australian-war-graves/current-projects/australian-0
https://www.awm.gov.au/
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D'autres ressources sont accessibles aux Archives nationales d'Australie, à la bibliothèque nationale 

australienne, et à la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth. 

Le site internet dévoué à la généalogie, Ancestry, possède également un onglet dans lequel les gens 

peuvent rechercher leurs aïeux ayant participé à la Première Guerre mondiale. 

Des archives détaillées à propos de l'enrôlement, de l'embarquement, des batailles livrées, des 

promotions, des blessures, des sépultures, des états de service, et de la vie au-delà de la ligne de 

front, sont également accessibles aux personnes intéressées par la recherche concernant leurs aïeux. 

Il peut y avoir des découvertes inattendues, et des moments d'intrigue et de frustration, mais le 

résultat final est extrêmement gratifiant, permettant aux gens de retourner dans le passé et de se 

rapprocher de leurs aïeux, à une époque où ils étaient jeunes et confiants, et accomplissaient la plus 

haute forme de service public pour la défense de leur pays. 

http://www.naa.gov.au/
https://trove.nla.gov.au/
https://trove.nla.gov.au/
https://www.cwgc.org/
http://www.ancestry.com/

