RECIT D’UNE IDENTIFICATION RÉUSSIE
Dans le Westhoek, on retrouve encore régulièrement des dépouilles de militaires étrangers de la
guerre 14-18. Cependant, en 2016, en quelques semaines, les dépouilles de quatre soldats belges ont
été déterrées accidentellement, lors de travaux sur deux parcelles distinctes à Dixmude. À partir des
boutons de veste, on a tout de suite pu déduire qu’il s’agissait d’un soldat du 11e régiment de ligne et
de trois soldats du 12e régiment de Ligne. Le War Heritage Insititute a décidé de tout mettre en œuvre
pour identifier les quatre soldats avant leur réinhumation. Cette opération a été un succès pour les
trois soldats du 12e de ligne ! Une première pour la Belgique !
Mais qu'est-ce qui a permis la réussite de ce processus d'identification ?
L'endroit où se trouvaient les trois soldats du 12e de ligne, sur la Rijkswachtstraat, est situé au sud du
centre de Dixmude, sur la rive droite, la « rive allemande » de l'Yser. Les troupes belges sont entrées
en action à cet endroit pendant la bataille de Dixmude du 16 octobre 1914 au 10 novembre 1914.
Après la chute de Dixmude, les Belges se sont repliés derrière l’Yser. Cela signifie donc que la liste des
morts au combat disparus du 12e de ligne, susceptibles d’être identifiés, était relativement limitée :
une trentaine.
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Des documents historiques, dont des croquis des positions du 12e de ligne, montrent assez exactement
où les diverses compagnies ont été enterrées afin de refuser aux Allemands l'accès à Dixmude. Un
exemple de ceci est le croquis du dispositif du 12e de Ligne autour de Dixmude le 24 octobre 1914.

Lorsque nous plaçons le croquis sur la photo aérienne d'aujourd'hui, il semble que l'emplacement des
dépouilles soit plus ou moins le même que celui de la 2e compagnie du 2e bataillon du 12e régiment de
ligne.
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D'autres recherches dans les archives, plus particulièrement dans les rapports de combat du régiment
de 12e de ligne, conduisirent à un document établi le 24 octobre 1914 par le commandant Cogneaux,
commandant de la 2e compagnie du 2e bataillon du 12e régiment de ligne.
Dans ce rapport, les soldats Pintens, Jacquet et Destrer sont mentionnés comme ayant été enterrés
ensemble à 18h. Pour Destrer, qui faisait partie de la 3e compagnie, il est vite apparu que son nom était
écrit phonétiquement et qu’il était probable que 'Dethier' soit le troisième mort au combat.
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Nous avions ainsi trois noms de soldats enterrés d'une unité qui était à ce moment-là en position sur
le site... Cette recherche historique donnait vraiment un point de départ qui méritait d'être suivi.
Avec les noms de Pintens, Dethier et Jacquet, on pouvait commencer à se mettre au travail sur des
sites de généalogie ou de recherche généalogique. On trouva ainsi un certain nombre de descendants
possibles qui étaient prêts à donner un échantillon d’ADN. Sur la base de l'ADN trouvé sur les
dépouilles, les soldats Petrus Pintens et Gerard-Joseph Dethier ont été positivement identifiés. Par
déduction en se basant sur les documents historiques, on a pu en conclure que le troisième soldat était
Félix Jacquet.
Et la suite appartient à l’histoire …
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