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Le complexe agricole proche du château : 

vue générale.

Profondeville/Rivière : glanes d’archéologie
et d’anthropologie militaire, le squelette
d’un soldat français tué en mai 1940
Michel Toussaint, Philippe Lacroix et Sylviane Lambermont

Au début de l’année 2006, la Direction 
de l’Archéologie (SPW) s’est vu remettre 
par un ancien prospecteur un lot de vestiges 
archéologiques dont le squelette à peu 
près complet d’un soldat tué au début de 
la seconde guerre mondiale aux abords du 
village de Rivière. La plaque d’identifi cation 
militaire trouvée sur la victime, un conscrit 
français, présentait les inscriptions « René 
Déclais 1937 » sur une face et « 362 Caen » 
sur l’autre.

Très vite, l’enquête s’est orientée 
dans deux directions, historique et 
anthropologique.

En mai 1940, suite à l’invasion de la 
Belgique par les hordes hitlériennes, l’armée 
française envoie des troupes sur le versant 
ouest de la Meuse pour aider les soldats 
belges à tenter, sans succès, d’empêcher 
le passage de l’ennemi. Les affrontements 
sont violents (Halloin, 2006). De nombreux 
militaires français sont massacrés, parfois 
dans les trous qu’ils avaient creusés pour 
s’assurer une protection sommaire. C’est 

le cas du soldat retrouvé agenouillé dans 
une fosse aménagée dans un bosquet situé 
au-dessus d’une petite falaise calcaire, 
sur la rive gauche de la Meuse, à moins 
de 1 km au sud du village de Rivière, à la 
limite orientale de la parcelle cadastrale 
no 491P2 (Profondeville, 3e Div., Rivière, 
Sect. A, 2e feuille). Une légère dépression 
matérialisait encore l’emplacement de la 
fosse lors de sa découverte. 
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Plaque militaire découverte avec le squelette.


