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Grâce aux Services historiques de 
l’Armée française et à l’historien Thierry 
Vette, il est apparu que le milicien Déclais 
fut affecté à la 7e compagnie du 8e régiment 
d’infanterie (une des unités de la 5e division 
d’infanterie mécanisée, elle-même partie 
du 2e corps d’armée motorisée de la 
IXe armée), à Cherbourg, le 4 novembre 
1938. D’après le rapport du capitaine 
Gasquet, commandant la 7e compagnie, 
l’unité quitte son cantonnement de Landifay 
– au sud de Guise, dans l’Aisne, soit à une 
centaine de kilomètres au sud-ouest de la 
Meuse namuroise – le 10 mai 1940 pour 
arriver à Profondeville dans la matinée du 
11. Le 12 mai la compagnie occupe un front 
de 1.200 m sur la rive gauche de la Meuse, 
à gauche et à droite du pont de Frappe-Cul. 
Le 13, l’aviation allemande commence son 
attaque. La nuit, cinq hommes sont tués de 
balles dans la tête par des tireurs postés en 
haut de la falaise de la rive droite. Le 14 
en début d’après-midi, tous les postes de 
commandement sont attaqués, toutes les 
communications téléphoniques coupées et 
le 8e régiment n’a plus d’offi ciers supérieurs. 
Sans ravitaillement possible, les munitions 
sont réduites. L’aviation ennemie survole 
et attaque constamment. Les Allemands 

passent la Meuse. Vers 17h, la compagnie 
est presque encerclée. C’est ce jour que 
René Déclais est déclaré mort. Le 15 mai 
survient l’ordre de repli. La compagnie 
se dirige vers Sart-Saint-Laurent, où elle 
défendra l’entrée du village. Elle se portera 
ensuite à Fosses et, le 16 mai, regagnera la 
frontière française en passant par Gozée, 
Solre-sur-Sambre, Erquelinnes et Jeumont. 
Les hommes sont exténués, les mitrailleurs 
portent leurs pièces à dos, les chevaux ayant 
été tués.

D’après sa fi che militaire, on sait encore 
que le soldat Déclais était né le 13 novem-
bre 1917 dans le Calvados ; qu’il était céli-
bataire, cultivateur et mesurait 1,67 m ; qu’il 
reçut la médaille militaire à titre posthume 
par décret du 3 avril 1950 et était égale-
ment titulaire de la Croix de guerre avec 
citation.

L’examen anthropologique de son sque-
lette a révélé d’autres détails intéressants. 
L’état de conservation des ossements est 
bon. Le squelette est quasiment complet. 
La taille calculée à partir de la longueur des 
fémurs est de 172 ± 3,5 cm (Olivier et al., 
1978), soit un peu supérieure à celle de la 
fi che militaire du défunt. La capacité crâ-
nienne est de 1.482 cm3 (Olivier et al., 1978, 
tableau 1, première formule). La présence 
de nombreux plombages chez un sujet de 
22 ans indique peut-être à la fois un régime 
alimentaire cariogène et une hygiène den-
taire pas trop rigoureuse dans l’enfance et 
l’adolescence, mais aussi un souci de prise 
en compte de sa santé par la suite, avec réali-
sation de soins par le dentiste de la garnison 
militaire de Cherbourg en 1939.

Les notes prises lors de la découverte 
indiquent que le squelette reposait dans un 
trou individuel de défense de 1 m de long, 
60 cm de large et 80 cm de profondeur. Le 
défunt y était à genoux, recroquevillé, la face 
tournée vers la vallée de la Meuse. Deux 
strates de sédiments comblaient le trou : des 
galets dans le tiers inférieur, aux côtés du 
cadavre, de la terre dans les deux tiers supé-
rieurs. Une balle allemande dans la poitrine, 
une autre qui lui a traversé le corps avant 
de se fi ger dans le masque à gaz qu’il tenait 
dans le dos, et d’autres éparses autour du 
squelette, dont une ayant enlevé un éclat au 
radius gauche, témoignent des circonstances 
de la mort. Les objets qui accompagnaient 
le défunt sont de deux ordres, militaire avec 
des pièces d’habillement et d’équipement et 
privé avec en exergue un porte-monnaie et 
ses piécettes, un peigne, des médailles reli-
gieuses et une montre à gousset aux initiales 
du défunt. Il n’y avait plus d’armes auprès de 
la dépouille, probablement enlevées par les 
soldats français en repli ou par leurs adver-
saires allemands.

Etat du squelette exhumé à Rivière ; pour une 

question de lisibilité, les dimensions relatives 

et les positions exactes des ossements ne sont 

pas respectées.
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