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Le 24 mars 2009, le squelette de René 
Déclais a été transféré au quartier militaire 
de Houthulst, près de Poelkapelle, en 
Flandre occidentale, où sont habituellement 
regroupés les restes des soldats de toutes 
nationalités tués à la guerre sur le territoire 
belge avant qu’une décision défi nitive ne soit 
prise sur leur destin, rapatriement ou, pour les 
soldats français, inhumation défi nitive dans 
le cimetière de Chastres, qui depuis 1969, 
rassemble les défunts de la Seconde Guerre 
mondiale de cette nationalité. En ce qui 
concerne René Déclais il s’agira d’un retour 
en France et plus précisément dans la tombe 
qui porte déjà une plaque à sa mémoire dans 
le cimetière de Saint-Germain-du-Crioult, 
dans son département natal du Calvados.

Au-delà de son caractère anecdotique, 
l’exemple de la découverte et de l’étude du 
squelette exhumé près de Rivière ainsi que 
l’histoire des évènements des 13 et 14 mai 
1940 en Meuse namuroise posent le problème 
de la prise en compte des vestiges des deux 
guerres mondiales du xxe siècle dans une 
gestion avisée du territoire régional wallon. 
Moins fréquemment certes qu’en Flandre 
occidentale où les vastes champs de bataille 
de l’Yser en 1914-1918 conduisent régu-
lièrement à l’exhumation de restes osseux 
de soldats et de leur attirail de combat, les 
provinces wallonnes n’en livrent pas moins, 
plus souvent qu’il n’y paraît, de multiples 
témoignages anthropologiques des deux 
grands confl its du siècle dernier.

Outre le devoir de mémoire, évident à 
tout qui est, même par hasard, confronté à ce 
type de découvertes, l’exhumation du sque-
lette d’un soldat mort au combat, surtout si 
ce dernier remonte à peine à deux tiers de 
siècle comme c’est le cas à Rivière, suscite 
de multiples questions. Dans la mesure où le 
défunt a pu être identifi é, a t-on aussi affaire 
à un problème qui relève des autorités judi-
ciaires ou des ministères de la défense et des 
affaires étrangères ? Le défunt a-t-il encore 
de la famille, ce qui peut avoir des implica-
tions sur le plan émotionnel comme en terme 
de patrimoine personnel ? Quel doit être le 
destin de telles découvertes, notamment en 
matière de restitution éventuelle ? La trou-
vaille ne relève-t-elle pas aussi de l’archéo-
logie comme c’est par exemple le cas des 
ossements humains préhistoriques ? Est-ce 
une forme de patrimoine culturel ? Convient-
il que l’« archéologie offi cielle », intégrée à 
l’aménagement du territoire dans le cas de la 
Région wallonne, prenne de tels vestiges en 
compte ? Peut-on, comme cela se pratique 
encore souvent, abandonner l’exhumation 
des dépouilles des soldats à la discrétion des 
utilisateurs de détecteurs de métaux et autres 
collectionneurs de matériel militaire ? Faut-il 
affi ner les lois en la matière ?

Déroutants pour les archéologues et 
paléoanthropologues plus habitués à déca-
per et dessiner des sépultures mésolithiques 
et néolithiques ou encore médiévales dans 
le cadre de leur activité professionnelle, de 
tels vestiges ont malheureusement encore 
un statut fl ou. 

En Wallonie, il n’y a ni loi ni 
réglementation ni structure officielles 
explicites relatives à l’archéologie et à 
l’anthropologie militaire du siècle dernier. 
Le code wallon de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine 
(CWATUP) ne dispose d’aucun article 
précis à ce sujet. Même la référence à la 
« paléontologie » dans le paragraphe 1 de 
son article 232 défi nissant une trouvaille 
comme un « vestige matériel […], y compris 
paléontologique […] situé sous ou au-dessus 
du sol, envisagé comme un témoignage de 
l’activité de l’homme […], d’époques ou de 
civilisations révolues, […] » ne permet pas, 
selon les spécialistes consultés, de considérer 
les squelettes des soldats morts lors des 
guerres 1914-1918 et 1940-1945 comme des 
biens archéologiques. Le code wallon de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation 
n’est guère plus explicite, qui précise que les 
autorités communales ont à veiller au respect 
dû à la mémoire des morts et à ce qu’aucune 
exhumation n’ait lieu sans autorisation, mais 
ces dispositions sont relatives aux cimetières 
et établissements crématoires (article L 
1232-4). Il n’est donc nullement étonnant 
que, en se croyant erronément face à des 
dépouilles de la deuxième guerre mondiale, 
les autorités judiciaires et policières aient il 
n’y a pas si longtemps saccagé la sépulture 
plurielle néolithique du Trou de la PJ, à Quelques objets accompagnant la dépouille.
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