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Nom : Rousseau
Prenom : Paul
Date de Naissance : 06-02-1911
Commune de Naissance : Bettrechies
Département ou Pays de naissance : 59 - Nord
Matricule : Grade :
Unité : 87Ã¨me RÃ©giment d'Infanterie de Forteresse 87Ã¨me R.I.F.
Affectation :
Mort pour la France : OUI
Résistant :
Date de décès : 00-05-1940 - âge : 29 ans et 2 mois
Commune de décès : Saint-Malo
Département ou Pays de décès : 35 - ÃŽlle-et-Vilaine
Incarcération :
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation :
Ref Mémorial Déportés :
Cause du décès :
Matricule déporté :
Statut : Militaire - Terre
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Paul Rousseau
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Ministère : MinistÃ¨re de la DÃ©fense
Références du dossier : AC-21P-144930
Lien : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523d25e917dc0
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Le 87Ã¨me R.I.F. (RÃ©giment dâ€™Infanterie de Forteresse) Ã©tait basÃ© Ã Vieux-Mesnil (59 - Nord) Ã quelques kilomÃ¨tres de Maubeuge oÃ¹, Paul
Rousseau fut, avec son rÃ©giment, mobilisÃ© le 23 aoÃ»t 1939.
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Aussi, l'annÃ©e suivante, l'armÃ©e Allemande avanÃ§ait rapidement et dÃ¨s le 17 mai 1940, elle se trouvait aux abords de Berlaimont Ã l'orÃ©e de la forÃªt
de Mormal. Alors, le 87Ã¨me R.I.F. reÃ§u la mission de bloquer les passages des blindÃ©s ennemis qui, dÃ©jÃ , patrouillaient dans le village afin de traverser
le pont qui enjambe la petite riviÃ¨re Sambre pour pouvoir rejoindre Pont-sur-Sambre avant de fonÃ§er vers Maubeuge.
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Le lendemain 18 mai, le contact Ã eu lieu avec lâ€™ennemi sur la presque totalitÃ© de la ligne dÃ©fendue par le 87Ã¨me R.I.F. qui fut obligÃ© Ã se
rÃ©soudre de laisser filer les troupes Allemandes qui le 19 mai 1940 atteignirent Vieux-Mesnil.
Mais, le 20 mai, toutes les troupes FranÃ§aises furent obliger de se replier et le 21 mai les allemands Ã©taient maÃ®tres des deux rives de la Sambre et de
Bavay au sud de Maubeuge. Les soldats des sections du 87Ã¨me R.I.F. harassÃ©s et dÃ©primÃ©s aprÃ¨s plus de 50 heures de combats tombÃ¨rent un Ã
un gÃ©nÃ©rant ainsi de lourdes pertes humaines.
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Comment Paul Rousseau est-il parvenu Ã Saint-Malo oÃ¹, selon le MinistÃ¨re de la DÃ©fense, il est dÃ©cÃ©dÃ© durant le mois de mai 1940 alors que son
rÃ©giment se trouvait prÃ¨s de Maubeuge? Le lieu de son dÃ©cÃ¨s est Ã©nigmatique!
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En revanche, nous trouvons un soldat du nom de Paul Rousseau inscrit sur la Plaque CommÃ©morative de la commune de Saint-Waast-la-VallÃ©e voisine
de Bavay oÃ¹ le 87Ã¨me R.I.F. Ã perdu de nombreux hommes tuÃ©s au combat entre les 17 et 22 mai 1940. Ce dernier jour, 22 mai 1940 plusieurs soldats
FranÃ§ais furent fait prisonniers dans le hameau de la BoiscrÃªte Ã Wargnies-le-Petit.
Le nom de Rousseau Paul n'est inscrit sur aucune une des Plaques CommÃ©moratives de Saint-Malo.
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