
Le 1st Skins, de Gallipoli à Beaumont-Hamel 

 Je vais, dans cet article, aborder des lieux et des actions qui n’apparaissent pas directement dans 

l’action du livre, mais qui sont évoqués comme s’étant passés, ou se passant en parallèle, notamment par le 

biais du lieutenant Michael Owens. 

 Ce militaire de carrière, qui n’apparaît qu’après un gros tiers du livre, est sans conteste, de ce que m’en 

ont dit mes lecteurs, le personnage secondaire le plus attachant du roman, en raison de son charisme 

exceptionnel, de sa probité et de son extrême dignité dans des circonstances aussi tragiques. 

 Si Michael Owens intègre au cours de l’hiver 1915-16 le 11ème bataillon des Inniskilling Fusiliers en 

tant que chef de la section du jeune Mac Kendrick, qui va tout particulièrement s’attacher à lui, on sait que 

c’est à la suite d’une convalescence de dysenterie contractée au cours de l’opération des Dardanelles, dans son 

régiment d’origine, le premier bataillon Inniskilling Fusiliers. 

 Revenons en arrière, avant la guerre : le « 1er skins » était un régiment professionnel qui était stationné 

en Inde. Ils furent rappelés au Royaume-Uni quand la guerre éclata, et intégrés à une nouvelle division, la 

29ème, qui fut ensuite envoyée en Egypte pour préparer la campagne contre la Turquie : la fameuse opération 

des Dardanelles, dite aussi de Gallipoli, menée de concert avec des Français et des ANZAC (Australiens et 

Néo-Zélandais). 

 

 En avril 1915, les hommes du 1st Skins débarquent sur la plage X, sans opposition particulière. Trois 

jours durant, ils avancent vers Krithia, au nord, mais les Turcs s’interposent et ils doivent battre en retraite 

devant leur résistance opiniâtre. D’autres attaques suivent, pour quelques gains territoriaux chèrement payés 

en vies humaines. Deux hommes du 1st Inniskillings y gagnent la Victoria Cross : le capitaine O’Sullivan et 

le sergent Somers. 

 En août 1915, le bataillon débarque dans la baie de Suvla pour ouvrir un second front contre les Turcs. 

De lourdes pertes pour des gains très faibles, là encore. Le 21 août, ils attaquent « Scimitar Hill », où le 

Capitaine O’Sullivan exhorte ses hommes : « une dernière charge pour l’honneur de notre vieux régiment ! ». 

Son corps ne sera jamais retrouvé, et 130 hommes perdront la vie dans cette attaque. 



    

  À gauche : la "X beach" aujourd'hui (source https://www.royal-irish.com). À droite : le débarquement de Suvla Bay. 

 En janvier 1916, c’est l’évacuation : la 29ème division, située à l’arrière-garde du corps expéditionnaire, 

figure parmi les dernières à être rembarquées. 

 

 Enniskillen, la ville d'origine des "skins" (Inniskilling était l'ancien nom de la cité) était vraiment à 

cette époque une ville de garnison. Autour du château, il y avait des baraquements anciens, d’autres plus 

récents, et même des baraquements pour les soldats mariés (joliment appelés « she barracks »). Le quartier 

adjacent, à la fois résidentiel, mais aussi riche en commerces et services en tout genre, y compris en fermes, 

dépendait largement des soldats de métier qui étaient leurs principaux clients. Beaucoup de jeunes hommes 



habitant ce quartier connaissaient très bien les militaires de la garnison voisine, et ils furent nombreux à 

s’engager pour les rejoindre quand la guerre éclata. 

 Au cours de l’opération dans les Dardanelles, tant de funestes télégrammes arrivaient dans ce quartier, 

annonçant décès et blessures, que cette zone de la ville fut rebaptisée « Dardanelles » jusqu’à sa démolition 

dans le cadre des renouvellements urbains des années 60. 

 

Embarquement de blessés et malades sur un navire-hôpital. 

 L’opération des Dardanelles fut l’un des pires désastres sanitaires de la première guerre mondiale, ce 

qui n’est pas peu dire. D’abord, l’opération « devait » être courte (le coup classique !) et les services sanitaires 

n’étaient ni assez nombreux, ni assez bien préparés pour une telle durée. Ensuite, les alliés ne réussirent pas 

du tout à avancer selon leurs plans et restèrent souvent bloqués sur les plages, ou en tout cas ne réussirent pas 

à mettre assez de distance entre eux et la mer pour se mettre hors de portée de l’artillerie turque. Par 

conséquent, les postes de secours étaient constamment sous la menace des obus, et le ravitaillement était 

chaotique. À l’été 1915, les températures devinrent caniculaires et la situation épouvantable : les blessés 

attendaient vainement leur évacuation sur les plages, en plein cagnard, leurs blessures infectées par la 

poussière, les mouches ou les asticots. Les hommes mouraient de gangrène, de déshydratation ou de dysenterie 

(c'est rappelons-le, ce qui provoque l'évacuation de Michael Owens). L’hiver suivant, c’est le froid qui prit le 

relais, et les hommes moururent de pneumonie. Entre le 26 et le 29 novembre 1915, le blizzard provoqua 

16 000 évacuations pour engelures ! En tout, les maladies provoquèrent 145 000 pertes chez les alliés, soit 

plus que n’en provoquèrent les Turcs, qui avaient pourtant été sous-estimés, ce qui est la dernière des causes 

de ce fiasco. Ceux que les alliés surnommèrent les « Mehmetçik », équipés d’un armement allemand 

performant, étaient pour la plupart des paysans d’Anatolie qui se montrèrent courageux, déterminés, rustiques 

et durs au mal. 

 Le bilan des Dardanelles fut extrêmement lourd pour le 1st Inniskillings : 441 morts, 1001 blessés et 

79 disparus. 



 

Beaumont-Hamel (Somme) : restes d'une cagna sur la 1ère ligne britannique. 

 Le temps pour lui de se reconstituer, le prochain engagement d’envergure du 1er skins aura lieu le 1er 

juillet 1916, à la bataille de la Somme. Le hasard a voulu que la 29ème division soit positionnée en face de 

Beaumont-Hamel, à l’extrême nord de l’offensive, juste au-dessus des positions de la 36ème Ulster division, 

en face de St Pierre Divion et de Beaucourt-sur-Ancre. Or, trois autres bataillons de « skins », des « amateurs » 

cette fois-ci (même si, avec les pertes de Gallipoli, il y a fort à parier qu’il ne devait plus rester beaucoup de 

professionnels dans le 1er skins), figuraient dans les rangs de la 36ème, dont le 11ème de Mack Kendrick, intégré 

par Owens. 

 La particularité de Beaumont-Hamel ? La mine géante de Hawthorn Ridge, 20 tonnes d'ammonal 

bourrées au bout d’un tunnel de 325 m. de long, explosa à 7 h 20, soit 8 mn avant toutes les autres mines 

éclatées sur le front de la Somme. Restée indétectée jusqu’au bout par les Allemands, elle ravagea leurs 

tranchées à gauche de la ligne de front, mais cela n’empêcha pas ensuite le reste des positions ennemies, 

presque intact, de tenir les britanniques en échec. Pour les premiers bataillons, sortis à 7 h 25 au nord vers le 

cratère, et à 7 h 35 au sud vers les lignes intactes (Le 1st skins est de ceux-là), c'est l'hécatombe, renouvelée 

jusqu'à la dernière vague, lancée à 7 h 55. 



 

 Comme à Thiepval pour la 32ème division, et comme dans beaucoup d’autres endroits du front, 

Beaumont-Hamel est un échec sanglant et total pour la 29ème division. Le 1er skins y perd à nouveau des 

centaines d’hommes, mais l’histoire retiendra davantage l’affreux sacrifice du régiment de Terre-Neuve, les 

seuls Canadiens de la 29ème, qui perdront plus de 90% de leurs effectifs dans l’attaque de 9 h 15. C’est 

d’ailleurs ce qui explique que le site de Beaumont-Hamel est aujourd’hui une concession canadienne. 

 Pourquoi le commandement a-t-il lancé sa réserve sur les mêmes objectifs, une heure et demie après 

que les premières vagues s'y soient fait clouer sur place et massacrer ? Il est probable que cette attaque, de 

toute évidence suicidaire, avait pour but d’empêcher les Allemands de prendre à revers les Ulstermen qui 

étaient, juste de l’autre côté de l’Ancre, les seuls du secteur à avoir réussi à avancer de façon significative, en 

tout cas dans un premier temps, avant de devoir finalement abandonner le terrain conquis dans la soirée. 

    

Dans les nombreux cimetières qui parsèment le champ de bataille de Beaumont-Hamel, les hommes du 1st Inniskilling Fusiliers, 

tués aux premières minutes de l'offensive du 1er juillet, cohabitent avec les Terre-Neuviens (Royal Newfoundland Regiment) tués 

deux heures plus tard, avec les Écossais de la Blackwatch et des Gordon Highlanders, tués le dernier jour de l'offensive (13 

novembre), mais aussi avec de nombreux soldats non identifiés (known unto god). 



 

  En attendant, pour les Terre-Neuviens, c'est l'holocauste. Les compagnies de tête sont incapables 

d'avancer par les boyaux qui sont bloqués par les cadavres des premières vagues (!), elles sortent donc à 

découvert pour pouvoir avancer et sont prises pour cible par deux mitrailleuses particulièrement bien placées. 

La "position 60" à elle seule met plusieurs centaines d'hommes hors de combat ! Quant aux compagnies de 

soutien, elles sont écrasées et décimées par l'artillerie lourde allemande. À la fin de cette Bérézina, 68 Terre-

Neuviens tiennent encore debout. Sur 800. 

    

À gauche : l'arbre du danger ("danger tree") était un arbre aujourd'hui conservé momifié, qui servait de repère sur le champ de 

bataille. Il était situé à un tiers environ de la distance à parcourir jusqu'aux premières lignes allemandes. Seuls quelques Terre-

Neuviens arrivèrent jusqu'à sa hauteur et n'allèrent pas au-delà. 

À droite : le Caribou, symbole de Terre-Neuve, domine désormais le parc situé sur le champ de bataille. 

 Les positions de Beaumont-Hamel seront finalement conquises de haute-lutte par une division écossaise, le 

dernier jour de l’offensive, 13 novembre 1916. C’est à cet endroit que l’avancée britannique aura été la plus ridicule : 

quelques centaines de mètres en 4 mois et demi. 

 

Beaumont-Hamel : le monument aux écossais. 


