LA MORT TRAGIQUE DU SOLDAT
AUSTRALIEN ARCHIBALD McKINNON,
enterré à Saint-Florentin (Yonne) le 18 juin
1916
****************
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Lorsque la Grande-Bretagne déclara la guerre à l’Allemagne le 4 août 1914,
l’Australie et les autres membres de l’Empire britannique furent
automatiquement impliqués. Le 5 août 1914, le premier ministre Joseph Cook
déclara la guerre entre l’Allemagne et l’Australie en disant « Quand l’empire est
en guerre, l’Australie l’est aussi » (« when the Empire is at War, so also is
Australia »).
Les australiens affluèrent dans les centres de recrutement afin de lutter pour la
défense du pays et de l’Empire (source Wikipédia).
L’Australie a alors mis à la disposition de la Grande Bretagne, sa marine et un
contingent de soldats volontaires sous commandement britannique. Après avoir
fait appel à des volontaires, membres à temps partiel de la milice, ainsi qu’à un
petit nombre de soldats réguliers, la Force Impériale Australienne (AIF) a été
créée le 15 août 1914. A la fin de la guerre, l’armée australienne a compté cinq
divisions d’infanterie et deux divisions de cavalerie, ainsi que d’autres unités.
Le premier contingent de l’AIF est parti le 1er novembre 1914 du port d’Albany
en Australie occidentale. L’infanterie qui formait l’Australian and New Zealand
Corps (ANZAC) comprenait la 1ère division australienne et la division néozélandaise et australienne.
Initialement, les hommes croyaient partir pour l’Angleterre, mais les nouvelles
d’un hiver rude ne garantissaient pas des conditions correctes de cantonnement.
La décision a alors été prise d’envoyer l’AIF en Egypte et le convoi a atteint le
canal de Suez le 1er décembre 1914 pour commencer l’entraînement des
hommes avant de les envoyer en France.
L’objectif de Churchill est de capturer le détroit des Dardanelles puis de prendre
Constantinople (Istanbul) afin d’expulser l’Empire Ottoman de la guerre et
d’ouvrir maritime vers l’Empire Russe.
Aux côtés des forces britanniques et françaises, l’AIF est débarquée à l’Australia
and New-Zealand Army Corps (Anzac), le 25 avril 1915.
Face à la ténacité des Turcs, la campagne s’enlise. L’AIF subit des pertes
importantes de 26 111 hommes dont 8 141 tués. Les survivants retournent en
Egypte avant leur prochaine destination sur le front de l’Ouest.
Les divisions de la Première Force Impériale australienne commencèrent à être
transférées d’Egypte en France en mars 1916. La première division à arriver fut
la 2ème suivie de peu de la 1ère.
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Les 4ème et 5ème divisions quittèrent l’Egypte pour la France en juin 1916. La 3ème
division fut formée en Australie au cours du mois de mars 1916 et elle fut
transférée en Angleterre pour entraînement en juillet 1916. En décembre 1916,
elle s’installa en France, devenant la dernière division australienne à le faire.
Dans un premier temps, les forces australiennes furent regroupées dans les corps
de l’Anzac I et de l’Anzac II. Le 1er novembre 1917, les divisions australiennes
des deux corps de l’ANZAC furent transférées dans le corps australien.
Les 1ère et 2ème divisions de l’AIF arrivent alors à Marseille en mars 1916. Les
unités sont alors transportées en train vers la région de Saint-Omer-AireHazebrouck au Nord de la France, pour s’habituer peu à peu aux conditions du
front de l’Ouest (extrait de la remarquable plaquette intitulée « le soldat
australien » collection 1914-1918, édition OREP, Lawrence Brown et Marc Le
Moal).
Au cours de la Première Guerre mondiale, plus de 421 809 australiens ont servi
dans l’armée pour une population totale de 4,5 millions d’habitants; 331 781
ayant servi à l’Etranger. Les Australiens ont subi le plus haut pourcentage de
victimes par combattant de toute l’armée de l’Empire britannique, 65 %.
Le coût financier de la guerre pour le gouvernement australien a été de
188 480 000 €. Le tableau suivant indique le nombre de victimes australiennes
pour causes de guerre.

Victimes de guerre australiennes pendant la Première Guerre
mondiale
(source wikipedia)
Tués au
combat

53 993

Morts de Prisonniers Total
blessures de guerre des
ou de
décédés
Morts
maladie
7 727

109

61 829

Blessés
au
combat

137 013

Gazés

16 496

Total
blessés
et gazés

Prisonniers
de guerre

153 509

3 647

L’étrange destinée du soldat australien Archibald McKinnon a croisé ces
tragiques évènements.
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Qui connaît cette tombe du carré du cimetière militaire de Saint
Florentin (Yonne) sur laquelle figure le nom du soldat australien
Archibald McKinnon, d’origine écossaise, mort le 18 juin 1916 à
l’âge de 28 ans ?
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Intrigués par la présence d’une tombe d’un soldat australien dans le cimetière
militaire de la petite ville de Saint-Florentin (4 505 habitants) en Bourgogne
située à 170 km de Paris, nous avons souhaité en savoir plus.
Quelques recherches ont alors permis d’éclaircir les conditions de la mort
tragique de ce soldat, sujet Britannique d’origine écossaise, venu d’Australie au
secours des armées alliées.
Le soldat McKinnon était un ouvrier-manoeuvre, célibataire, de religion
presbytérienne. Il appartenait au 4ème régiment des chevaux légers d’Australie
(Anzac II) dans lequel il s’était engagé le 15 septembre 1914, à l’age de 26 ans.
Embarqué à Melbourne le 22 décembre 1914 sur le HMAT A 43 Barunga, il
rejoint tout d’abord une unité du Caire à Ismailia, le 15 janvier 1916. Le 2
février 1916, on retrouve sa trace à Heliopolis.
Il embarque ensuite au port d’Alexandrie le 10 Juin 1916 pour débarquer à
Marseille le 17 juin 1916.

Mais le 18 juin 1916, des documents militaires font état ensuite de sa mort à
l’âge 28 ans, au niveau du tunnel de Pacy sur Armançon (Yonne) en raison
d’une chute accidentelle d’un wagon transportant les troupes devant rejoindre le
front en vue de participer à l’offensive de la Somme.
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Cinq témoins attesteront des conditions de cette mort tragique.
1er témoin : Le caporal V. Clayton n° 336, atteste tout d’abord avoir été
informé qu’un des membres du régiment était tombé du train juste après avoir
traversé le tunnel de Pacy le 18 juin 1916 à 21h00. Avec plusieurs soldats et un
brancardier, nous sommes retournés en arrière et nous avons trouvé le corps à
environ 1 demi miles (800 m) au Nord de la sortie du tunnel de Pacy. Le corps
étant sans vie, il a été transporté à Lézinnes, dans la gare la plus proche au
Nord. A 22h20, le convoi a ensuite continué en direction de Saint-FlorentinVergigny. Une commission militaire a effectué une enquête sur les conditions de
cette mort. Le corps a ensuite été transporté à l’hôpital civil le plus proche, sous
l’autorité duquel un médecin militaire français a délivré le certificat de décès.
Le caporal déclare également que les effets personnels du soldat décédé ont été
remis à l’hôpital et qu’un reçu a été délivré. Les autorités civiles de SaintFlorentin ont alors informé le caporal V. Clayton que des accords pourraient
être trouvés pour l’inhumation et que le quartier général Australien serait
informé des conditions de mise à disposition des effets personnels du soldat
décédé.
Le caporal V. Clayton précise qu’il a ensuite reçu l’ordre de rejoindre son
régiment et que les soldats ont été informés des dangers de voyager avec des
portes ouvertes.
Signé : W. Clayton
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2ème témoin, le caporal J.H. Williams, n° 13, atteste qu’à environ 21h00, il
avait la responsabilité du transport des troupes. Juste avant d’arriver au tunnel
de Pacy, les soldats se préparaient à dormir pour passer la nuit. Le soldat V.
Clayton se reposait dans la dernière partie du wagon, ses pieds étant dirigés
vers la locomotive mais il n’était pas endormi. J’ai ordonné à deux hommes
autres que le soldat Mc. A. Kinnon, de fermer la porte, ce qu’ils ont fait. A ce
moment là, le train est entré dans le tunnel et il n’y avait aucune lumière dans
le compartiment.
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C’était le noir absolu. Immédiatement après, je me suis rendu compte que
j’entendais quelqu’un crier. Après m’être enquis de la raison de ce bruit,
quelqu’un m’a dit qu’il pensait qu’un soldat était tombé du compartiment.
Immédiatement après être sorti du tunnel, j’ai découvert que le soldat
McKinnon était porté manquant. Je me suis alors efforcé d’attirer l’attention du
conducteur de la locomotive pour arrêter le train, mais nous étions entrés dans
un nouveau tunnel avant de pouvoir stopper le convoi. Le train a été stationné à
environ 1,5 miles (2 km) après la sortie du deuxième tunnel. Je suis retourné en
arrière avec le caporal Clayton et plusieurs brancardiers. Le corps a été
retrouvé au milieu du tunnel de Pacy entre les rails de la ligne de chemin de fer
en direction de Paris. Il était mort. Le corps a été emporté sur un brancard vers
la gare la plus proche. Nous avons ensuite repris le train en direction de Saint
Florentin-Vergigny. Le caporal Clayton a pris le commandement du groupe.
Selon ses instructions, le corps et les effets personnels ont été remis aux
autorités militaires et civiles. Nous avons ensuite continué notre chemin et avons
rejoint le régiment.
Signé : J.H. Williams
3ème témoin, l’homme de troupe D.F. DRURY, n° 1311, certifie que le 18 juin
vers 21h00 environ, il était assis avec l’homme de troupe McKinnon devant la
porte du compartiment du train. J’ai entendu un ordre de fermer la porte pour
la nuit. L’homme de troupe Mckane était assis devant l’ouverture du
compartiment. J’ai bien entendu l’ordre de fermer la porte pour la nuit.
L’homme de troupe Mc Kane s’est levé devant la porte. Mais avant que je puisse
également me lever, nous sommes entrés dans le tunnel. J’ai soulevé mes jambes
et les ai mises dans l’ouverture de la porte avec l’intention d’attendre la sortie
du tunnel avant de faire quoi que se soit. Peu de temps après l’entrée dans le
tunnel, j’ai senti un léger choc sur ma poitrine. J’ai essayé de réagir et j’ai
attrapé quelque chose qui ressemblait à une chemise d’homme. Mais je n’ai pas
eu assez de force. J’ai crié « Homme à terre ». Le caporal Williams a alors
découvert que l’homme de troupe Mc Kinnon était absent. Nous avons essayé
d’arrêter le train en envoyant un signal de stopper. Le train s’est alors arrêté à
environ 1,5 miles (2 km) après la sortie du deuxième tunnel. Un groupe est parti
le chercher.
Signé, D.F. Drury
4ème témoin, l’homme de troupe G.B. Gant, n° 107, déclare que le 18 juin, je
voyageai dans le même compartiment que l’homme de troupe Mc Kinnon. Nous
étions ensemble pendant tout le trajet en provenance de Marseille. En passant
dans un tunnel vers environ vers 21h, j’ai entendu un cri « Homme à terre ».
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Le caporal Williams qui était le responsable du compartiment a fait des
recherches et constaté l’absence de l’homme de troupe Mc Kinnon. Dés que
nous sommes sortis du tunnel, nous avons essayé d’envoyer un signal d’arrêter
le train. A mon avis, l’homme de troupe Mc Kinnon était complètement sobre et
durant tout le voyage en provenance de Marseille, il n’avait bu aucune boisson
alcoolisée.
Signé : G.B. Gant
5ème témoin, l’homme de troupe C. Cross, n° 1305, constate que : le 18 juin
vers 21h, j’étais dans le même compartiment que l’homme de troupe Mc Kinnon
en train de me préparer à passer la nuit sur un côté opposé à lui. Les hommes
commençaient à s’allonger tout en plaisantant sur le fait qu’ils étaient trop
serrés. Au moment d’entrer dans un tunnel, l’homme de troupe Mc Kinnon m’a
dit que pour s’amuser il allait se serrer avec eux dans l’obscurité. Il s’est
éloigné de moi avec l’intention de le faire. A ce moment là, une obscurité totale
régnait. J’ai ensuite entendu le cri « Homme à terre ». Sur la demande du
caporal responsable du compartiment, nous avons constaté que l’homme de
troupe Mc Kinnon était absent. On a envoyé le signal de stopper le train qui
s’est ensuite arrêté. A mon avis, l’homme de troupe Mc Kinnon était totalement
sobre et il n’avait bu aucune boisson alcoolisée durant toute la journée. La
cause de l’accident est due à l’obscurité.
Signé, l’homme de troupe Charles Cross, 1305.
Conclusions et avis motivé (23 juin 1916): la commission estime, après un
examen attentif des preuves, que la cause de la mort de l’homme de troupe Mc
Kinnon n° 629 était accidentelle suite à une perte de direction dans l’obscurité
lors du voyage dans un compartiment près du tunnel de Pacy. L’homme de
troupe Mc Kinnon était totalement sobre au moment de l’accident. Toutes les
précautions avaient été prises pour informer les troupes du danger de voyager
dans des trains avec des portes ouvertes et il n’en résulte aucune
responsabilité particulière.
Signé : S.G.A. HINDHAUGH, Major, PRESIDENT
Membres de la commission :
W.A.S. DUNLOP, Capitaine
F.E. JONES, lieutenant
Quartier Général, 1er ANZAC ARMY CORPS
Je confirme les conclusions de la Commission
Signé : L. Ling, lieutenant-Colonel
C.O . 4th L.H. Regt
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En date du 24 avril 1929, la mère du soldat Archibald McKinnon a été informée
par l’autorité militaire australienne que la tombe de son fils est située dans le
cimetière militaire de la ville de Saint Florentin, département de l’Yonne à la
septième place à gauche et qu’un monument en pierre sera prochainement érigé.
Ce message a été adressé à Mrs McKinnon, Townsend Sreet, MORTLAKE,
Victoria, Australie.
Le document joint en annexe 5, indique qu’après sa mort le 18 juin 1916 dans le
tunnel de Pacy sur Armançon, son corps a séjourné jusqu’au 20 juin 1916 à
l’hôpital civil de Saint Florentin (Yonne).
Peut-être que des membres de la famille de ce soldat australien ignorent les
conditions de sa mort sur le territoire français ?
De nombreux monuments funéraires retracent le sacrifice des soldats australiens
tombés en France sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale
1914-1918.
Archibald Mc Kinnon n’est pas mort au combat et son décès est intervenu sur
notre territoire dans un contexte un peu particulier.
Mais les auteurs de cette note ont été frappés par le tragique destin de l’itinéraire
de ce soldat australien décédé si loin de son pays d’origine.
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Aussi et à l’occasion du centenaire de la célébration de la fin de la première
guerre mondiale, nous avons pensé que la présence de la tombe d’un soldat
australien dans le cimetière militaire de la commune de Saint Florentin
(Yonne) méritait bien de se souvenir des conditions de la fin de vie tragique
d’Archibald Mc Kinnon, dans cette région de Bourgogne, située si loin de
son pays natal.

M. Leslie WHYTE
Ecossais
25 rue monjou
Cuchot
89210 - Venizy
lesjea@yahoo.fr

M. Jean-Paul MONTMAYEUL
3 rue monjou
Cuchot
89210 - Venizy
jean-paul.montmayeul@orange.fr
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ANNEXES
1 : Attestation Paper of Persons Enlisted for Service Abroad
2 : Casualty Form - Active Service
3 : Australian Imperial Force - Report
4 : fiche AIF soldat Mc Kinnon
5 : Proceedings of a Court of Enquiry
6 : Message suite au décès à l’hôpital de Saint-Florentin (Yonne), France
7 : Message à l’attention de Mrs McKinnon, Townsend Street, Mortlake,
Victoria, Australie
8 : extrait de la brochure le soldat Australien, Lawrence Brown et Marc Le
Moal, Editions OREP
9 : extrait de la Médiathèque de la Défense, l’Australie et la première guerre
mondiale dans les collections de l’ECPAD
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