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PREFACE 
 

 

Cecil Patrick Healy was born on November 28th 1881 in Sydney, Australia.  He was the third son of 

Patrick Joseph Healy, a prominent Sydney barrister. 

Cecil won his first Championship swimming race aged just 13 years in 1895. 

In 1905 he won the Australian 100 yards race in 58 seconds, a world record. He would win this event on 

seven more occasions. 

Healy represented Australia at the 1906 Athens Olympic Games, gaining a bronze medal.  He then 

travelled through Europe winning races in England, Belgium, Germany and The Netherlands in record-

breaking times. 

Back in Australia in 1907 he founded the Manly Surf Lifesaving Club, becoming the first club captain. He 

was later awarded the Royal Humane Society bravery award for saving the lives of two men at Manly 

Beach. 

At the 1912 Olympics in Stockholm, Healy won the gold medal in the relay event and the silver medal in 

the 100 metres freestyle.  Healy would certainly have been selected for his third Olympics in 1916, but the 

world was at war.  He enlisted in the Australian Imperial Force (AIF) in September 1915 and set sail for 

Egypt and then on to England. 

In June 1918 Healy arrived in Amiens as a 2nd Lieutenant in the 19th Battalion, ready to take part in the 

big push towards the River Somme. He swam his last 100 yards race at a battalion swimming carnival 

held on a lagoon in the Somme on 22nd August 1918, which he won easily. 

2nd Lieutenant Cecil Healy died valiantly on 29th August 1918 near Mont St Quentin, cut down by enemy 

machine-gun fire while leading his men towards the Somme.  He is buried in the Assevillers New British 

Cemetery. 

Healy is the only Australian Olympic gold medallist to have lost his life while serving his country. He was 

inducted into the International Swimming Hall of Fame in 1981. 

As a soldier, Healy died bravely, leading his men into battle with their full confidence in him, through his 

fearlessness, devotion to duty and absolute fairness. 

As a citizen, his many friends worldwide remembered him as a thorough gentleman, a brave and true 

sportsman who commanded respect from all walks of life with a determination to do his utmost in any task 

he undertook. 

 

Mike Downman, 
Cecil Healy’s relative 

June 2017 



 
 

PREFACE 
 

 

Cecil Patrick Healy est né le 28 novembre 1881 à Sydney, en Australie. Il était le troisième fils de Patrick 

Joseph Healy, un éminent avocat de Sydney. Cecil a remporté sa première course de championnat de 

natation à seulement 13 ans en 1895. En 1905, il a remporté le titre d’Australie des 100 yards en 58 

secondes, un record du monde. Il gagnera cet événement à sept reprises. 

Healy a représenté l'Australie aux Jeux olympiques d'Athènes de 1906, obtenant une médaille de bronze. 

Il a ensuite parcouru l’Europe gagnant des courses en Angleterre, en Belgique, en Allemagne et aux 

Pays-Bas dans des temps records. 

De retour en Australie en 1907, il a fondé le Manly Surf Lifesaving Club, devenant le premier capitaine du 

club. Il a ensuite reçu le prix de la bravoure de la Royal Humane Society pour avoir sauvé la vie de deux 

personnes sur les plages de Manly. 

Aux Jeux Olympiques de Stockholm en 1912, Healy a remporté la médaille d'or dans la course du relais 

et la médaille d'argent aux 100 mètres de style libre. Healy aurait certainement été sélectionné pour ses 

troisièmes Jeux olympiques en 1916, mais le monde était en guerre. Il s'est enrôlé dans les Forces 

Impériales Australiennes (AIF) en Septembre 1915 et a embarqué pour l'Egypte puis l’Angleterre. 

En juin 1918, Healy est arrivé à Amiens en tant que sous-lieutenant au 19e bataillon, prêt à participer à la 

grande poussée vers la Somme. Il a nagé sa dernière course de 100 yards lors d'une exhibition de 

natation de bataillon dans un plan d’eau de la Somme le 22 août 1918, qu'il a facilement gagné. 

Le sous-lieutenant Cecil Healy est mort vaillamment le 29 août 1918 près du Mont St-Quentin, abattu par 

des mitrailleuses ennemies en menant ses hommes vers la Somme. Il est enterré dans le New British 

Cemetery d’Assevillers. 

Healy est le seul médaillé d'or olympique australien à avoir perdu la vie en servant son pays. Il a été 

intronisé au « Temple de la renommée internationale de la natation » en 1981. 

 

En tant que soldat, Healy est mort courageusement, menant ses hommes à la bataille. Ses hommes 

avaient foi en lui, en son intrépidité, en son sens du devoir et en son équité absolue. 

En tant que citoyen, ses nombreux amis du monde entier se sont souvenus de lui comme d’un parfait 

gentleman, d’un sportif véritable et courageux et qui, toute sa vie durant, a imposé le respect, montrant de 

la détermination dans toutes les tâches qu'il a entrepris. 

 

Mike Downman, 
Famille de Cecil Healy 

Juin 2017 
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COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE  COORDONNEES 

 commune d’Assevillers est un 
village de quelques 300 habitants 
situé dans le département de la 
Somme (France).  Le village est à 
quelques kilomètres à peine du 

fleuve du même nom, près de Péronne. 
Durant la Première Guerre Mondiale, la 
commune a été très durement touchée par 
les conflits et en particulier par la bataille de 
la Somme en Juillet 1916. Cette bataille a 
engendré la destruction presque totale du 
village lors de la contre-attaque alliée. Ainsi 
l’église, la mairie, le moulin et de nombreux 
autres bâtiments agricoles ont été dévastés 
durant cette période. La population n’a pas 
été épargnée puisque, se trouvant sur la 
ligne de front durant la quasi-totalité du 
conflit, elle en a subi les nombreuses 
conséquences : évacuation forcée, prise 
d’otages, bombardements d’ampleur… 
C’est ainsi qu’Assevillers se retrouve, sur ses 
côtés Ouest et Est, avec l’édification de 
tranchées tantôt occupées par les 
Allemands tantôt par les Français. Suite à la 

libération du village le 28 Août 1918 par 
l’armée Australienne, c’est presque 
naturellement que la commune, qui recevra 
la croix de guerre en 1920, se propose pour 
accueillir sur son territoire le nouveau 
cimetière militaire qui regroupera les 
dépouilles de nombreux soldats, morts au 
combat et dont les corps étaient jusqu’alors 
dispersés dans des tombes isolées un peu 
partout autour de la commune. Le 
« Assevillers New British Cemetery » 
compte un peu plus de huit cents 
sépultures. Les soldats y reposant sont de 
nationalités diverses : Français, Australiens, 
Britanniques, Sud Africains… Parmi ces 
tombes, se trouvent quatre soldats ayant 
appartenu au 19ème bataillon d’infanterie 
Australien. Il s’agit d’un bataillon un peu 
particulier puisqu’il est principalement 
constitué de sportifs et parmi ces quatre 
soldats repose, sur notre territoire, le soldat 
Cecil HEALY dont nos collectivités 
aimeraient aujourd’hui célébrer la mémoire.   

Contexte Historique 
et Géographique 
par  Bertrand FARENEAU 
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PHOTO 

 

Cecil Healy, le nageur 
Equipe relais 4x200m – Stockholm - 1912 
Crédit : nla.gov.au 

 

 

 

Cecil Healy, le sauveteur 
Photographie prise à Manly (Sydney)  en 1911 
Cecil Healy au milieu des sauveteurs de Manly 
Crédit : surfresearch.com.au 
 

QUELQUES CHIFFRES 
 

 

1915 
Date de son engagement dans l’armée 

  

73 
C’est le nombre de jours qui séparent la date du décès 
de Cecil Healy et l’Armistice du 11 Novembre de 1918 

 
 

3 
C’est le nombre de médailles olympiques obtenues 
par Cecil Healy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Biographie Express    
 

Illustration représentant 
Cecil Patrick Healy et 
figurant sur la couverture 
de l’ouvrage 
Cecil Healy : In Memoriam 
(Sydney, 1919) 

Etat civil :  

Date de naissance :  
- 28 Novembre 1881 

Lieu de naissance :  
- Darlinghurst 

Né de : 
- Patrick Joseph Healy (avocat) 
- Annie Louisa Galott 

Nombre d’enfant :  
- 0 

Date du décès : 
-29 Août 1918 

 

Caractéristiques 
physiques : 

Taille : 
- 5 feet 8 ¼ inch (173cm) 

Tour de poitrine :  
- 43 inch (109cm) 

Couleur de cheveux :  
- brun 

Couleur des yeux :  
- marron 

 

Parcours : 

Ecole : 
- J. Lee Pullings's school (Bowral) 
- St Aloysius’College (Sydney) 

Métier :  
- vendeur 

Dernière adresse connue : 
- Darling Point, Sydney 

Carrière militaire : 

Date d’engagement : 
-15 Septembre 1915 

Déploiement : 
-Egypte, France, Grande-
Bretagne 

Lieu du décès : 
-Mort au combat, Bois de 
l’Epée (FRANCE) 

 

Quelques distinctions : 

- Médailles olympiques 
- Champion d’Australie 
- Recordman d’Europe 
- Recordman du monde 
- Médaille de la Royal Humane 
Society 
 

Loisirs : 

Le sport : 
- Natation, Surf, Boxe… 

Sauvetage en mer : 
- Membre actif du Manly Surf 
Club 

L’écriture : 
- Ecrivain, journaliste, 
chroniqueur 
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Mairie de Bowral (NSW) 
Construite en 1890. 
Cecil Healy résidait alors dans la commune 
Crédit : highlandsnsw.com.au 

 

Cecil Patrick Healy est né à 
Darlinghurst le 28 Novembre 1881. 
Darlinghurst est un quartier du centre-ville 
de Sydney situé dans l’Etat de la Nouvelle 
Galles du Sud en Australie. Cecil Healy est le 
fils de Patrick Joseph Healy, exerçant la 
profession d’avocat, et de Annie Louisa 
Galott. Il est le quatrième enfant d’une 
fratrie de sept frères et sœurs. Très 
rapidement la famille emménage à Bowral, 
une petite commune rurale située à une 
centaine de kilomètres à l’Est de Sydney où 
Cecil Healy va fréquenter l’école primaire J. 
Lee Pullings's school. Mais son père décède 
en Septembre 1895 alors que Cecil n’a que 
13 ans. Cecil Healy retourne alors dans la 
ville de Sydney où il poursuivra ses études 
au St Aloysius’ College, un collège 
catholique. Il rejoint également le club de 
natation « East Sydney Swimming Club ». 
C’est ici que Cecil Healy va pleinement se 
former à la natation. Au début des années 
1900, Healy est déjà un nageur 
remarquable, il est régulièrement bien placé 
dans les diverses compétitions mais c’est à 
partir de 1905 que Cecil Healy va être au 
sommet de son art. Il gagnera à maintes 

 reprises les championnats d’Australie, 
pulvérisera les records, gagnera des 
médailles olympiques… Il profite de sa 
popularité pour écrire de nombreux articles 
et des chroniques dans les journaux, pour 
informer plus largement sur la nouvelle 
technique de nage (le Crawl) … Il s’investit 
pleinement dès 1907 dans la création d’une 
association de sauveteurs en mer et dans la 
popularisation du surf en Australie. Enfin, il 
s’engagera dans l’armée en 1915, partira en 
Europe où il mourra sur le champ de Bataille 
près de Biaches le 29 Août 1918. 

Cecil Patrick Healy est le seul champion 
olympique australien mort au combat. 

Son nom est inscrit au Roll of Honour, au 
Hall of Fame et sur le Manly Anzac 
Memorial depuis 2007. Aujourd’hui encore, 
le collège St Aloysius de Sydney rend 
hommage chaque année à Cecil Healy. En 
effet, un trophée portant son nom est 
attribué au vainqueur de la compétition de 
natation de l’école. 

Cecil Healy contribua à faire connaître la 
technique du crawl mais aussi à la faire 
évoluer. Pour y parvenir, Cecil Healy fit de 
nombreuses tournées en Europe où il montra 
cette nouvelle nage alors considérée comme 
une technique peu élégante. Il permit à de 
nombreux européens de voir pour la première 
fois un nageur utiliser cette technique. Il 
nagea en France, au Royaume-Uni, en 
Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Italie… Durant la saison 1906, il remporta par 
exemple le 100m et le 200m à l’« International 
Scratch Race » de Paris en un temps jamais vu 
dans notre pays.  Il contribua notamment à 
l’amélioration de la technique de respiration. 
En effet, l’une des principales difficultés de 
cette nage est la synchronisation de la 
respiration avec le mouvement du corps. 
Encore aujourd’hui, ce qui surprend le plus 
lorsqu’on regarde un nageur de haut niveau 
exécuter cette nage est la régularité et la 
précision de métronome avec laquelle le 

nageur sort sa tête de l’eau afin de prendre 
une inspiration. Cecil Healy participa à cette 
évolution de la natation. Il intervint très 
souvent dans les médias (presse écrite), 
écrivit un livre « The Crawl Stroke » ou 
enseigna la natation afin de diffuser les 
dernières améliorations de cette technique. 
De même, il n’hésitait pas, lors de ses 
voyages en Europe, à transmettre son savoir-
faire aux nageurs du vieux continent.  Son 
implication lui valut de remporter de 
nombreux titres et records. Il vaincut les plus 
grands noms de son époque et notamment 
Frank Beaurepaire, the « World Famous 
Victorian ». En 1904, il réalisa la meilleure 
performance de tous les temps sur un 100 
yards en 58 secondes bien que les records du 
monde n’étaient pas encore enregistrés de 
façon officielle. En 1905, il réalisa un temps de 
58 secondes sur 110 yards nage libre au 
championnat d’Australasie ce qui lui permit 
de remporter le titre de champion d’Océanie. 

Outre ses performances aux Jeux Olym-
piques, on peut souligner ses nombreuses 
victoires sur le 110 yards nage libre aux cham-
pionnats d’Australie en 1905, 1906, 1908, 
1909 et 1910. L’absence de titre en 1907 sera 
expliquée plus loin. Il remporta le titre sur 220 
yards en 1908. Il obtint enfin le record du 
monde sur le 100m nage libre en 1909 et 
1910. Un an après sa mort, Cecil Healy est 
encore le détenteur du record d’Europe du 
50m en Septembre 1919. 

QUELQUES LIEUX 

Mais qui est Cecil Healy ? 
par  Bertrand FARENEAU 

 

Cecil Healy et le Crawl 
par  Bertrand FARENEAU 

 

St Aloysius College (Sydney) 
Crédit : maps.google.com.au 

Darlinghurst Courthouse 
Construit en 1835 
Crédit : wikipedia 
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Cecil Healy participa à deux reprises 
aux Jeux Olympiques, une première fois 
en 1906 à Athènes et une seconde fois en 
1912 à Stockholm. 

Cecil Healy faisait donc partie de la 
toute petite délégation d’athlètes (5 
athlètes) envoyée par la fédération 
Australienne aux JO d’Athènes, il était 
également le seul nageur représentant son 
pays. A l’époque, très peu d’argent était 
alloué aux sportifs.  Lors de cette 
compétition, Healy fut nettement désavan-
tagé par le départ tardif de la délégation 
australienne pour Athènes. Ce départ ne lui 
permit pas de s’entraîner entre son arrivée à 
Athènes et la compétition. Il termina tout 
de même troisième de la finale du 100m 
nage libre derrière les Etats-Unis et la 
Hongrie. Il remporta donc sa première 
médaille dans son parcours olympique. 
Suite aux Jeux, Healy fit une tournée en 
Europe et donna l’occasion à de nombreux 
européens de voir pour la première fois de 
leur vie la technique du Crawl (notamment 
à Hambourg où il remporta la coupe du 

Kaiser, en Belgique, aux Pays-Bas, en 
Grande Bretagne…). C’est en raison de 
cette tournée que Cecil Healy manqua le 
championnat d’Australie en 1907. De 
même, il ne put se rendre aux Jeux 
Olympiques de Londres en 1908 par 
manque de financement alors qu’il avait 
obtenu sa qualification. Ces Jeux, initiale-
ment prévus à Rome, se sont déroulés à 
Londres en raison de la catastrophe du 
Vésuve. Il participa toutefois aux Jeux 
Olympiques de Stockholm en 1912 où il put 
montrer au monde entier à quel point il 
incarnait l’esprit olympique de Coubertin. Il 

remporta, entre autres, une médaille 
d’argent en 100m nage libre, une quatrième 
place en finale du 400m nage libre mais 
aussi un record du monde en qualification 
sur cette même distance et une médaille 
d’or en relais 4 fois 200m nage libre. 

 

CREDIT PHOTOGRAPHIE : 

Ouverture des Jeux Olympiques 
de 1912. 
Crédit: Library of Congress 

 
 

 

 

               Les Jeux olympiques d’Athènes de 1906 
pudiquement appelés « Les jeux intercalés » ne 
sont pas officiellement reconnus par le Comité 
International Olympique (CIO). Rappelons que 
les Jeux Olympiques modernes ont été initiés 
par le Français Pierre de Courbertin. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que le français est 
encore aujourd’hui l’une des langues  .officielles 

des JO. Alors que les précédents 
jeux avaient eu lieu à Saint-Louis 
en 1904, les grecs prennent 
l’initiative de fêter le dixième 
anniversaire des Jeux modernes 
en organisant à nouveau, après 
1896, des olympiades sur leur 
territoire. Cependant, ces Jeux 
ne correspondent pas au 
calendrier quadriennal et le 

Comité International Olympique, présidé par 
le Baron Pierre de Coubertin ne souhaite pas 
cette organisation. Les Jeux de 1906 ainsi que 
les médailles obtenues par les athlètes lors de 
cet événement ne sont donc pas reconnus par 
le CIO. La médaille de bronze obtenue par 
Cecil Healy lors de cette compétition n’est 
donc pas comptabilisée dans son parcours 
olympique. Il n’en reste pas moins que ces 
Jeux de 1906 ont été couronnés de succès et 
qu’une vingtaine de pays y ont participé, 
parmi lesquels on peut remarquer la France, 
les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou encore 
l’Australie… En raison de la Première Guerre 
Mondiale, le siège du CIO se déplace à Genève 
afin de conserver son principe de neutralité.  

Un point sur les Jeux d’Athènes 
par  Bertrand FARENEAU 

 

Stade panathénaïque d’Athènes (1906) 
(Public Domain. Crédit: Library of 
Congress) 
 

Les Jeux Olympiques 
par  Bertrand FARENEAU 
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Cecil Healy a non seulement 
combattu vaillamment lors de la 
bataille du Mont Saint Quentin 
mais est aussi l'incarnation de 
l’esprit olympique comme en 
atteste l'anecdote survenue aux 
Jeux Olympiques de Stockholm 
de Juillet 1912. En effet, lors de la 
demi-finale du 100m nage libre, le 
légendaire Hawaien Kahanamoku 
et deux autres américains 
manquent le départ de la course 
et sont automatiquement disqua-
lifiés. Healy, l'un des plus grands 
nageurs de l'histoire australienne, 
se qualifie alors pour la finale et 
devient naturellement le favori de 
la compétition. Cependant, Healy 
insiste auprès des instances 
officielles et de la fédération 
australienne pour donner une 
seconde chance aux américains 
de se qualifier pour la finale. Une 
nouvelle course est organisée au 
cours de laquelle Kahanamoku et 
Mc Gillivray obtiennent leur billet 
pour la finale. Cette finale sera 

remportée le 11 Juillet 1912 par 
l'américain Kahanamoku en 1 
minute 3 secondes et 8 dixièmes 
avec un écart de 1,2 secondes sur 
le deuxième. Le second n’est 
autre que Cecil Healy... Cecil 
Healy empocha donc la médaille 
d’argent en 1 minute et 5 
secondes. Il recevra à l'issue de 
cette finale mémorable une 
ovation à la hauteur de son 
panache. La légende raconte que 
lorsque Kahanamoku reçut la 
médaille d’or, il prit le bras de 
Cecil Healy et le leva en l’air. Suite 
aux JO de 1912, Healy est un 
compétiteur mondialement con-
nu. 

 

Cecil Healy ne se contente pas de ses 
performances sportives mais va également se 
mettre au service d’une association de 
sauveteurs de Sydney. Lorsque Cecil Healy 
adhère au « Manly Surf Club » en Novembre 
1907, celui-ci n’existe que depuis Août de la 
même année. Cette association, créée entre 
autres par Frank Donovan, a pour objectif de 
mettre en place les conditions nécessaires afin 
de préserver la vie des baigneurs de la plage de 
Manly. La plage de Manly est, en effet, une des 
plages les plus populaires de la ville de Sydney. 
La stratégie consiste aussi bien dans la mise en 
place de moyens de prévention (information au 
public, installation de lignes d’eau…) que dans 
le secours aux baigneurs en détresse 
(équipement du sauveteur, mise en pratique 
des gestes de premiers secours…). Cecil Healy, 
comme d’autres recrues, va donc contribuer à 
la mise en place et à l’évolution du Manly Surf 
Club. Ainsi, ils vont réaliser de nombreuses 

démonstrations de premiers secours comme le 
5 Février 1908 ou transmettre leur expérience à 
d’autres nouveaux clubs. En effet, les 
baignades n’étant autorisées que depuis 1903, 
cette activité et le surf se démocratisent sur les 
plages de Sydney et les secours aux baigneurs 
se multiplient. Des associations se constituent 
et se dissolvent de façon assez anarchique. Le 
Manly Surf Club va donc profiter du leadership 
de Cecil Healy et de l’aide de la municipalité 
pour s’imposer comme l’un des clubs les plus 
influents de Sydney. C’est, par conséquent, 
tout naturellement que Cecil Healy devient 
capitaine de l’association et s’investit considé-
rablement pour faire progresser le club. Outre 
les longues journées de surveillance passées sur 
la plage, Cecil Healy est notamment remarqué 
ce Dimanche 29 Janvier 1911 vers 17h30. Ce 
jour-là, la plage est bondée et les courants 
marins sont importants. Aussi, quatre adultes 
et un enfant sont emportés au-delà des lignes 

de baignade et appellent au secours. Healy, qui 
se trouve alors dans l’eau avec d’autres 
sauveteurs, se précipite à leur secours.  Il se 
dirige vers les deux baigneurs les plus en 
difficulté P.A. Hannelly, 26 ans et W.B. Brady, 
13 ans. Mr Reynolds, un sauveteur ex-
périmenté, tente alors de leur amener une 
corde afin de les tracter. Il y parvient, transmet 
la ligne à Healy et prend en charge le jeune 

CREDIT PHOTOGRAPHIE : 

Le plan d’eau des JO de 
Stockholm 
Crédit: Library of Congress 
Public Domain. 

Cecil HEALY, Incarnation de l’Esprit Olympique 
par  Bertrand FARENEAU 

 

Cecil HEALY, the lifesaver ! 
par  Bertrand FARENEAU 
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Brady. Cependant, la foule massée sur la plage 
tire trop fort sur la corde et celle-ci se rompt. 
Cecil Healy se retrouve à nouveau seul avec 
Hannely qui est incapable de nager et se trouve 
visiblement dans un grand état de fatigue. 
Healy doit alors maintenir le corps de Hannely 
hors de l’eau. Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, un nouveau sauveteur tente d’amener 
une ligne à Healy mais la foule tire à nouveau 
sur celle-ci et le sauveteur la perd avant même 
de parvenir au niveau de Healy. Ce n’est 
qu’après une vingtaine de minutes que Mr Mc 
Kelvey arrive finalement à fournir une corde au 
champion de natation. Les sauveteurs 
parviennent enfin à tracter les deux naufragés. 
Cecil Healy revient sur la plage, exténué mais 
sain et sauf. Le garçon, qui a perdu 
connaissance, est sauvé après de longues 
minutes de réanimation par le docteur 
Bennetts. Cet acte de bravoure lui vaut de 
recevoir le 14 Juin 1911 une distinction de la 
part de la Royal Humane Society. Il reçoit ainsi 
la médaille d’argent et un certificat de mérite 
pour acte de bravoure. Mr Reynolds, quant à 
lui, reçoit une médaille de bronze. En 

Septembre 1911, la municipalité de Manly 
souhaitera mettre de l’ordre dans les différents 
clubs de sauveteurs présents sur la plage. Ils 
estiment que les associations comportent 
« trop de surfeurs et pas assez de vrais 
sauveteurs ». Cette réglementation, qui 
consiste à réunir les sauveteurs dans un même 
club, se met en place de façon houleuse et Cecil 
Healy, qui possède malgré tous les 
qualifications nécessaires pour adhérer au 
Manly Surf Living Club, ne désire pas prendre 
part à ces changements. Les sauveteurs de 
Manly rejoindront donc le Manly Life Saving 
Club et les surfeurs continueront à appartenir 
au club privé Manly Surf Club. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

CREDIT PHOTOGRAPHIE : 

The Sydney Morning Herald 
Le 1 Février 1912 

Manly : maps.google.com.au 

Healy, 
L’intrépide 

 

 

Le Dimanche 18 Décembre 
1910, Cecil Healy réalise une 
performance qui en déconcer-
tera plus d’un. Afin de prouver 
que les requins sont inoffensifs 
pour l’homme, Cecil Healy 
parcourt environ 1 mile (1,6km) 
à la nage le long de la plage de 
Manly. Le parcours s’étale de 
North Steyne à Fairy Bower. 
Cette zone est réputée comme 
étant infestée de requins et il 
semble que beaucoup de ces 
animaux aient été vus chassant 
des bancs de saumons durant la 
semaine précédant l’exploit. 
Malgré l’opposition de certains 
de ses proches, Healy se lance 
dans cette drôle de performance 
en compagnie de nombreux 
curieux qui, pour certains, 
doutent fortement de sa 
sagesse. Une foule importante 
suit l’intrépide exploit sportif 
depuis la plage mais aussi à bord 
d’une embarcation très près du 
champion. Pour Cecil Healy, ce 
geste n’est pas inconscient. Pour 
lui, les requins préféreront 
toujours le festin d’un banc de 
poissons au piètre repas  d’un 
corps humain. Il prend pour 
exemple le cas d’un bateau de 
pêche ayant chaviré quelques 
années plus tôt. Les requins 
s’étaient alors précipités parmi 
les naufragés non pas pour les 
dévorer mais bien pour 
s’occuper de leur cargaison. Il 
conclut que tant que les requins 
auront suffisamment de 
poissons au large le danger 
encouru par un nageur est faible. 
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Il peut être difficile de comprendre pourquoi un homme de la 

stature de Cecil Healy s’est engagé dans les Forces Impériales 

Australiennes. Alors que sa réputation est faite, que son avenir semble tout 

tracé en Australie, il fait le choix de rentrer dans l’armée le 15 Septembre 

1915. S’il semble évident, aux vues des diverses anecdotes émaillant sa 

courte vie, que Cecil Healy possède une très haute idée de la justice et de la 

bravoure, un article qu’il a écrit et publié dans le Sunday Times « The peace 

of Europe » permet d’approcher d’un peu plus près l’état d’esprit du sportif. 

Tout d’abord, il faut savoir que Healy 
possède une bonne connaissance du continent 
Européen pour y avoir passé deux longs séjours 
suite aux olympiades de 1906 et de 1912. Il 
parcourt l’Europe au gré des compétitions qui 
s’y déroulent. Il est donc amené à visiter aussi 
bien l’Allemagne que la France ou la Grande-
Bretagne et noue des liens avec les habitants de 
ces pays. Il peut ainsi voir et comprendre les 
évolutions particulières de ces pays durant la 
période charnière 1906-1913. De retour dans 
son pays, il publie en Février 1913 cette fameuse 
chronique intitulée « The Peace of Europe » 
dans laquelle il fait part de son sentiment sur la 
situation du vieux continent. Il s’inspire ainsi de 
son vécu, des discours et des anecdotes grâce 
auxquels il construit un raisonnement et aboutit 
à une conclusion effroyable : la guerre en Europe 
lui semble inévitable. Bien que citoyen d’un pays 
du Commonwealth, il tire un bilan très critique 
à la fois sur l’Allemagne qui s’est très fortement 
militarisée durant cette période, tant du point 
de vue matériel que du point de vue des 
attitudes et des consciences, mais aussi du côté 
britannique où le manque de recul sur la 
situation et l’état de délabrement de la société 
lui semblent extrêmement préoccupants. 

C’est donc avec son 
regard de sportif qu’il 
nous fait visiter et 
comprendre l’Europe de 
l’année 1912. Il nous 
emmène ainsi au dîner 
des athlètes, dans le 
stadium de Stockholm, 
au cours duquel le 
Prince de Suède tient un discours lourd de sens 
sur la fonction des Jeux. Il nous fait partager 
une fin de compétition un peu singulière en 
Allemagne lors de la Kaiser Cup où le Kaiser 
exalte la foule et fait comprendre à son peuple 
que son avenir se trouve sur les eaux. Enfin, il 
nous emmène dans les chantiers navals 
allemands ou encore dans les bars du 
Royaume-Uni… Cet article n’est pas un appel à 
la guerre, il ne tente pas non plus d’accuser l’un 
des futurs belligérants mais impressionne par 
sa clairvoyance et tente d’expliquer pourquoi 
l’issue semble malheureusement inévitable. 
Enfin, il tient à signaler qu’il lui semble de son 
devoir de prévenir son pays de l’imminence 
d’un conflit en Europe : « I think that it is the 
duty of everyone dependant on the Union Jack 
for liberty, […] to help a little towards an 
awakening of the fact”. Cecil Healy semble

donc pétri de principes sur le devoir, la liberté, 
la justice ou encore le courage. C’est l’ensemble 
de ses principes qui l’amèneront à s’engager 
sous la bannière de l’Union Jack. C’est aussi 
guidé par ses convictions et son sens du 
devoir qu’il va mettre à profit son image dans la 
conception d’une affiche appelant à la 
conscription. Sur cette affiche, on y voit un 
jeune homme, posant souriant, robuste et à 
l’allure décontractée. Il est légèrement de côté, 
assis, jambes écartées, mains croisées. La veste 
n’est pas totalement bouclée, le képi mal 
ajusté. Il porte un uniforme militaire et pose sur 
fond blanc totalement épuré. Une légère 
surexposition crée un flou, un halo de lumière 
tout autour du soldat.  Ce soldat, que tout le 
monde connait en Australie, empreint de 
loyauté, de courage et respecté de tous, semble 
en attente. Il nous fixe du regard, nous 
interpelle. Ne serait-il pas en train de nous 
inciter à le rejoindre ? 

 

  

Le nageur se fait soldat… 
par  Bertrand FARENEAU 

 

Crédit : awm,  

HT Oriana  
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Cecil Healy rejoint la France 
par  Bertrand FARENEAU 

 

 
 
 
 
 
 

Le 15 Septembre 1915, la décision de Cecil 
Healy est prise. Il se rend à la « Victoria 
Barracks », une base militaire australienne 
située à Sydney, et s’engage dans l’armée 
pour participer à l’effort de guerre. Il est 
intégré au « Head-Quarters Infantry Base 
Depot, Australian Service Corps » avec le rang 
d’adjudant classe 2. Dès le 27 Novembre 1915, 
il embarque sur le HMAT A23 Suffolk et quitte 
sa terre natale du port de Sydney. En ce 
début d’année 1916, Cecil Healy fait donc 
partie des 107 membres du club de Manly qui 
se sont engagés dans l’armée australienne. Il 
arrive en Egypte en février 1916. 
Lors du transport vers l’Afrique, Cecil Healy 
jouit d’une très grande popularité auprès des 
autres soldats. Il participe notamment aux 
matchs de boxe. Mais au plus grand regret de 
ses camarades, il ne joue que le rôle de 
« troisième homme », d’arbitre. Ils rêvent de 
se mesurer au grand champion. Healy est, en 
effet, un amateur de boxe et il est également 
connu pour ses articles dans la presse. Il est 
aussi choisi par l’équipage pour jouer le rôle 
de Neptune dans la cérémonie de passage de 
ligne. Lors de cette cérémonie, encore en 
cours de nos jours, Neptune et sa cour 
procèdent au baptême des passagers n’ayant 
jamais passé l’équateur. 

 

Neptune, Dieu des eaux, y joue bien 
évidemment un rôle central. Cette 
cérémonie est surtout l’occasion pour 
l’équipage de se détendre et de passer un 
moment agréable. Un compagnon d’armes 
de Cecil Healy racontera que, lors du 
voyage, tout l’équipage fut pris de frayeur 
lorsqu’il crut voir fondre une torpille en 
direction du navire. Toutefois « cette peur 
était imaginaire » car la torpille n’était autre 
qu’un grand poisson. Arrivé en Egypte, Cecil 
Healy est conduit à Gezireh, un camp 
d’entraînement britannique situé dans le 
désert. C’est ici que les soldats subissent un 
premier entraînement militaire. Les 
britanniques y forment les nouvelles recrues 
puis les trient avant de les déployer sur le 
terrain.  C’est ainsi que Cecil Healy est 
affecté au « British Expeditionary Force » 
(l’armée britannique en France). Il embarque 
donc le 21 Mars 1916 à bord du HT Oriana 
pour arriver le 27 Mars 1916 à Marseille. De 
là, il prend un train pour rejoindre le Havre. Il 
intègre la 2ème ADBD (Australian Division 
Base Depot), point de regroupement des 
forces australiennes sur le sol Français. 

La 2ème ADBD, également appelée « ligne 
de communication », a pour but d’organiser 
le bon déroulement de la guerre. Elle a pour 
objectif d’assurer le ravitaillement sur le front 
en matériel, nourriture, armes mais aussi de 
centraliser des informations afin de structurer 
et de planifier l’avancée des troupes sur le 
front ou encore d’assurer l’entraînement des 
soldats avant leur déploiement sur le terrain. 
Lors de son passage au Havre, Cecil Healy 
exerce avant tout des fonctions 
administratives. Toutefois, Cecil Healy a le 
désir de prendre des responsabilités sur le 
champ de bataille. Il se porte volontaire pour 
suivre une formation dans une école 
d’officier. L’armée britannique manque 
cruellement d’officiers et de sous-officiers 

durant la Première Guerre Mondiale et met 
donc en place, au début de l’année 1916, un 
système permettant à un soldat de devenir 
officier ou sous-officier sous réserve de 
remplir certaines conditions. De cette 
manière, une vingtaine d’écoles sont créées 
un peu partout sur le territoire britannique 
(Oxford, Bristol, Newmarket…).  Lors de ces 
formations, l’aspirant officier apprend les 
bases sur les techniques militaires, les 
nouvelles technologies employées sur le 
front, sur les gaz toxiques, les armes, la 
gestion des hommes…  Le 7 décembre 1917, 
Cecil Healy est envoyé à l’école n°5 « Cadet 
Bataillon » située au Trinity College à 
Cambridge. 

 

QUELQUES LIEUX 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Train Marseille-Le Havre 
1916  - Crédit : awm 

Port de Marseille (France) 
1916  - Crédit : awm 
 

Soldats Australiens (Egypte) 
1916  - Crédit : awm 
 

Le Suffolk (1916) 
Canal de Suez - Crédit : awm 
 

L’école des officiers 
par  Bertrand FARENEAU 
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Il suit la formation et 
devient, le 1er Juin 1918, sous-
officier de l’Armée Australienne 
en obtenant le grade de sous-
lieutenant. Lors de sa formation 
au Trinity College, le sport est 
toujours au cœur de ses 
activités, pour le meilleur et 
pour le pire… Ainsi, il narre 
l’histoire de l’une des compéti-
tions de boxe se déroulant fin 
avril – début Mai 1918 à 
Cambridge. Il parvient en finale 
de la compétition mais doit 
rencontrer, comme il l’écrit, un 
« hard, tall, strong, wiry, up-
country looking specimen of an 
Australian ». A peine a-t-il 
gagné sa demi-finale que la 
foule le plaint déjà. 

Lors de la finale, il fait face à 
son adversaire, tente de lui 
asséner des coups mais il finira 
le match à la « perpendicu-
laire », le visage tuméfié, sans 
avoir vraiment compris ce qu’il 
lui est arrivé… Il finit à l’hôpital 
et en ressort le bras en écharpe 
et les deux yeux au beurre noir. 
Il conclut « a pretty picture ». Il 
quitte définitivement le 
« Trinity College » le 11 Juin 
1918. C’est la dernière fois qu’il 
verra la Grande-Bretagne. Le 13 
Juin 1918, Cecil Healy retourne 
en France dans son affectation 
d’origine, la 2ème ADBD située 
au Havre, voyage au cours 
duquel il passera par 
Southampton.

 

Il est alors affecté le 16 Juin 1918 à la 5ème brigade, 19ème 

bataillon d’infanterie. Le 16 Août, il rejoint son bataillon.

 

Cecil Healy est encore au Havre lorsqu’il 

apprend sa propre mort. Deux journaux, l’un 

Français et l’autre britannique, annoncent de 

manière erronée sa mort lors de la bataille de 

Messines. Le journal anglais, le « London 

Sportman », se justifiera plus tard en 

assurant qu’un soldat du nom de Healy a bien 

été blessé et évacué lors de la bataille de 

Messines en Octobre 1917 mais qu’il ne 

s’agissait bien évidemment pas de Cecil 

Healy. Plutôt que de s’en inquiéter, Healy 

rassure ses proches et corrige l’information 

en signalant qu’il s’est bien amusé en 

apprenant sa mort dans le journal. Healy 

n’est pas un cas isolé. Nombre de soldats ont 

été annoncés morts par erreur durant ce 

conflit.

  

NATATION 

Healy trouve cela drôle d’apprendre son 
décès dans la rubrique nécrologique 

_________________ 

Londres, le 23 octobre 1917 
Des journaux sportifs aussi bien français 
qu’anglais ont annoncé la semaine der-
nière que Cecil Healy, le nageur, a été tué à 
Messines. Healy a écrit de France selon le « 
Saturday’s date », en relatant que lui et son 
frère Reginald sont tous les deux en bonne 
santé. Il s’est beaucoup amusé en lisant les 
nécrologies. 

26 Juin 1918 - Rivery 
Photo de groupe des 
officiers du 19ème bataillon  
Credit : awm 
 

Healy, l’homme mort deux fois 
par  Bertrand FARENEAU 
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Voici l’histoire d’un homme, le récit d’un drame, le paroxysme de 

l’épouvante comme il y en eut de part et d’autre de la ligne de front. Le récit 

d’un soldat caractérisé par son sens du devoir, son courage, son patriotisme, 

son héroïsme, mais aussi par son innocence face à la guerre et toute cette 

déferlante de violence. Parce qu’il fallait bien que ce conflit trouve une issue, 

ces hommes ont fait l’ultime sacrifice. Voici donc le terme de la vie de Cecil 

Healy, le sportif héroïque, raconté par un de ses frères d’armes : 

 « A l’aube, dans la journée du 
29 août 1918, les troupes ont reçu 
l’ordre d’avancer et de faire la 
traversée de la Somme afin de 
rejoindre ce fameux Mont Saint-
Quentin.  Toute notre attaque 
était plus ou moins tenue en 
respect par d’intenses feux issus 
des mitrailleuses venant des 
villages opposés, du front et du 
flanc gauche. Maintenant, tout 
était confus. Un grand nombre de 
blessés était à déplorer. C’est ainsi 
que Cecil Healy et un autre officier 
décidèrent d’avancer leurs 
troupes et de nettoyer le taillis qui 
les retenait en face. Ils 
l’atteignirent en toute sécurité, le 
nettoyèrent. Ils se mirent à courir 
sur le terrain en hauteur, à 
l’arrière de celui-ci . C’est là 
ensuite, qu’il rencontra la mort. Il 
décéda bel et bien devant sa 
troupe, lors de la recherche des 

mitrailleuses, et son intrépidité donna 
l’occasion à l’ennemi de l’atteindre en 
tant que cible. Une balle de mitrailleuse 
atteignit la partie arrière de son cou, il 
s’écroula. Allongé par terre, tout en 
étant blessé, un éclat d’obus lui 
atteignit la poitrine. Un brancardier qui 
s’était précipité vers lui et qui lui 
mettait un bandage, fut lui-même 
sévèrement blessé à son tour. Healy 
respirait très difficilement et c’est 
maintenant pour sa vie qu’il 
combattait. Mais au bout d’une heure, il 
décéda. Il s’éteignit entre 7 et 8 heures 
le matin de ce 29 Août 1918. 

C’était son premier et son dernier exploit. 
Effectivement, il représentait une grosse perte pour 
son bataillon et il promettait d’être un très bon jeune 
officier. Pour la première fois, sous une ambiance de 
tonnerre de feu, il démontrait un extraordinaire sang-
froid et un courage total. La plupart de ses hommes 
ont parlé de lui depuis, en insistant sur son sang-froid 
et son courage sous le feu. Il mourut en vrai soldat, en  

 

dirigeant ses hommes, en affrontant les 
ennemis. Il a laissé dans le bataillon un nom 
qui sera chéri par tous ceux qui l’ont connu, 
tout comme son record dans le monde 
athlétique qui peut toujours être rappelé 
avec des sentiments d’admiration et de 
respect ». 

Il fut enterré aux abords du bois de l’Epée près de Biaches à ¾ de mile au 

nord de Biaches et 1 mile ¾ à l’ouest de Péronne. Sa dépouille fut, par la 

suite, transférée au Assevillers New British Cemetery. 

 

 

La mort du champion 
par  Bertrand FARENEAU 

 

Assevillers New 
British Cemetery 
Credit : B.Fareneau 

 

Crédit : awm 
Crédit : B.Fareneau 
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A l’arrière-plan, tout au centre, se trouve 

le Mont Saint-Quentin, théâtre des affronte-

ments de cette fin du mois d’Août 1918. Les 

jours précédant cette violente bataille, les 

allemands se sont méthodiquement repliés 

aux alentours de ce lieu, occupant notamment 

les communes de Halles, d’Omiécourt-lès-

Cléry et de Cléry-sur-Somme se trouvant un 

peu plus sur la gauche. L’endroit n’a 

évidemment pas été choisi au hasard. Du 

Mont Saint-Quentin, l’armée allemande dispo-

sait d’une vue imparable sur toute la rive Sud 

de la Somme. Il faut imaginer qu’au niveau des 

arbres situés au centre de la photographie une 

pente abrupte descend vers le fleuve 

Samarien. Le cours d’eau se trouve ainsi bien 

en contrebas de ce lieu à environ 700m. 

L’endroit est parsemé de bois de tailles 

inégales parmi lesquels le bois de l’Epée, le 

bois de la ville…  A l’intérieur de ces bois, des 

militaires allemands ont pris position. Ils 

disposent de mitrailleuses et d’armes lourdes 

grâce auxquelles ils vont réaliser un véritable 

massacre parmi les troupes Australiennes. 

Bien plus bas, tout le long de la Somme, 

bordée d’un alignement contigu d’arbres très 

imposants, court une végétation dense. Ces 

arbres sont, par ailleurs, encore présents de 

nos jours, certains morts et fortement abîmés, 

et sont peut-être les vestiges et seuls 

survivants de ce que fut la bataille du Mont 

Saint-Quentin un siècle plus tôt. De l’autre 

côté de la Somme, dans les villages de Cléry et 

de Halles, les allemands ont installé une 

quantité impressionnante de canons. Ils 

attendent patiemment et vont bombarder à 

l’aveugle tout ce qui pourra se trouver sur la 

rive opposée. Les troupes Australiennes vont 

donc provenir d’Assevillers, Flaucourt, Herbé-

court, récemment libérées, marcher sur ce 

long plateau dégagé et devoir s’engouffrer 

dans cet immense champ de bataille pentu et 

à découvert. Ils vont être ralentis dans un 

premier temps par les troupes postées dans 

les bois. Il sera donc nécessaire de nettoyer 

ces bois avant même de penser à franchir la 

Somme. Dans le même temps, l’artillerie 

installée aux différents endroits autour de la 

Somme va profiter de l’instant pour montrer 

sa puissance de feu. C’est donc sous un déluge 

de feu provenant de toutes parts que Cecil 

Healy et ses troupes vont avoir pour mission 

de déloger les troupes adverses de ces bois. A 

en croire le témoignage d’un des compagnons 

de Healy, c’est en achevant de nettoyer l’un de 

ces endroits que Cecil Healy, remontant à 

l’aplomb de ce bois pour en nettoyer un autre, 

va être une première fois touché par une rafale 

de mitrailleuse avant d’être mortellement 

blessé par un éclat d’obus qui le touchera à la 

poitrine. Une heure durant, Cecil Healy se 

battra pour conserver sa vie mais il finira par 

perdre ce qui sera son dernier défi.

 

Le lieu du décès 
par  Bertrand FARENEAU 
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L’annonce de la mort de Cecil Healy en 1918 a 

constitué un choc immense dans la société Australienne. Un 

homme, que toute l’Australie avait suivi, supporté et 

approuvé, venait de perdre la vie à des milliers de kilomètres 

de chez lui, dans un pays qui n’était pas le sien mais pour une 

cause qu’il avait choisie.  Lors de la messe de Requiem 

donnée en sa mémoire, de nombreuses personnalités de la 

société civile et du sport se sont déplacées. Il devenait ainsi 

l’incarnation même de la souffrance des peuples car de 

chaque côté de la ligne de front tout un chacun aura perdu 

un père, un fils, un frère, un oncle au combat. Il est 

également le symbole de ces familles laissées dans le doute 

ou l’ignorance des circonstances exactes du décès parfois 

sans corps ni sépulture. Un siècle plus tard, le temps 

estompe les souvenirs.  

 
 

Pourtant des millions de nos aïeuls sont morts au combat. 
Certains sont champions olympiques comme lui : 

 
- GOßLER Carl (Allemagne) :  

Médaillé d’or en aviron aux JO de Paris 1900 
- KELLY Fréderick (Grande Bretagne) : 

Médaillé d’or en aviron aux JO de Londres 1908 
- ALIBERT Gaston (France) : 

Double médaillé d’or d’escrime aux JO de 
Londres 1908 

- DEVENDEVILLE Charles (France) : 
Médaillé d’or en natation aux JO de Paris 1900 

- FLAMENG Léon (France) : 
Médaillé d’or en cyclisme aux JO d’Athènes 1896 

D’autres, moins connus, ont servi leur pays au même titre que ces 
champions (noms inscrits sur le monument aux morts d’Assevillers) : 

- DOUAY Georges 
- DOUAY Eugène 
- DOUAY Amédée 
- DUCLERC Etienne 
- ENNUYER Albert 
- MARCHANDISE Jean 
- SENEZ Gaetan 
- SENEZ Gaston 
- SOYEZ Victorin 

 
 

Healy, un soldat parmi des millions 
par  Bertrand FARENEAU 
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 Australian War Memorial : 
- War Diaries, 

- Service Records de Cecil Healy, 

- images 

 Jeux Olympiques : 
The Advertiser, Friday 9 March 1906 
Le Matin, 12 Juillet 1912 

 Healy en France : 
Albury Banner and Wodonga Express, Friday 19 June 1908 
The Advertiser,  Wednesday 8 August 1906 
The Daily News, Monday 1 January 1934 
The North Western Advocate and the Emu Bay Times, Thursday 9 
August 1906 
The Sydney Morning Herald, Saturday 16 March 1907 
La Presse, 13 Septembre 1913 

 Healy en Europe : 
Clarence and Richmond Examiner, Saturday 11 August 1906 
Kalgoorlie Western Argus, Tuesday 18 December 1906 
The Advertiser, Wednesday 12 December 1906 
The Daily News, Tuesday 11 December 1906 
The West Australian, Wednesday 12 December 1906 
Barrier Miner, Friday 30 August 1912 

 Manly Surf Club : 
Evening News, Thursday 28 September 1911 
Evening News , Friday 22 September 1911 
The Sydney Morning Herald, Tuesday 26 September 1911 
Northern Star, Tuesday 26 September 1911 

 Sauvetage en mer : 
The Sydney Morning Herald, Thursday 15 June 1911 
Evening News, Monday 30 January 1911 
The Sydney Morning Herald, Monday 30 January 1911 

 Requins :  
The Maitland Daily Mercury, Thursday 5 January 1911 
Referee, Wednesday 21 December 1910 
Clarence and Richmond Examiner, Tuesday 20 December 1910 
Northern Star, Wednesday 4 January 1911 
Northern Star, Thursday 22 December 1910 

 Autre exploit : 
The Catholic Press, Thursday 10 January 1918 

 Peace of Europe : 
Sunday Times, Sunday 2 February 1913 

 Carrière militaire : 
Freeman's Journal, Thursday 24 February 1916 (Suffolk) 
Referee, Wednesday 16 February 1916 (Suffolk) 
The Farmer and Settler, Tuesday 4 July 1916 (Suffolk) 
Arrow, Friday 14 December 1917 (France) 
Referee - Wed 18 October 1916 (France) 
Arrow, Saturday 28 October 1916 (France) 

Referee, Wednesday 16 May1917 (France) 
The Daily News, Friday 5 July 1918 (Cambridge) 

The Sydney Morning Herald, Tuesday 29 January 1918 (Australian 
Corps School) 

 Last Race : 
Northern Star, Saturday 7 December 1918 

 Le faux Décès : 
Examiner (Launceston, Tas.  1900 - 1954), Thursday 25 October 
1917, page 5 
Kalgoorlie Miner (WA  1895 - 1950), Thursday 25 October 1917, page 
5 
Morning Bulletin - Thursday25October1917 
The Argus - Thursday 25 October 1917 
The Brisbane Courier (Qld.  1864 - 1933), Thursday 25 October 1917, 
page 7 
The Daily News (Perth, WA  1882 - 1950), Wednesday 24 October 
1917, page 5 
The Advertiser-Thursday25 October 1917 
The North Western Advocate-Thursday 25 October 1917 
Arrow, Friday 21 December 1917 
Referee, Wednesday 2 January 1918 

 Le décès : 
The Advertiser, Tuesday 29 October 1918 
The Argus, Tuesday 29 October 1918 
The Daily News, Thursday 3 October 1918 
The Mercury, Wednesday 30 October 1918 
The North Western Advocate and the Emu Bay Times, Tuesday 10 
September 1918 

 Memorial : 
The Argus, Monday 11 December 1933, page 8 

Sunday Times (Perth, WA  1902 - 1954), Sunday 19 January 1919, 

page 3 

 Hommage : 
The Sydney Morning Herald, Thursday 2 January 1919 

The Sydney Morning Herald, Saturday 30 November 1918 

The Daily News, Friday 17 January 1919 

 Autres : 
 surfresearch.com.au/1911_Aust_Country_Life_Dec15.html 

 manly.nsw.gov.au 

 http://corporate.olympics.com.au 

 Site du CIO 

 Site Manly Surf Club 

 Soldier of the Surf 

 Wikipedia 

 Adb 

 St Aloysius 

 Site de la Mairie de Bowral 

 Site de la Mairie de Sydney 
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