
Inventaire des fonds de la SHAS
Fonds 1939-1945

----------
Carton 01

Liasse Claude GOUNELLE – Sedan mai 1940 [don de M. PIRARD 1979]
- Une note manuscrite concernant les destructions par rues de Sedan, sans date ;
- Coupures de presse de l’Ardennais avec des articles de Claude GOUNELLE au

format feuilleton.

Chemise « Guerre de 40 » : coupures de presse et un exemplaire de « La Ferté ne répond
plus ».

Chemise « Documents début guerre 40-45 » :
- Arrêté  du  préfet  des  Ardennes  du  27  mars  1941  concernant  les  viandes  de

boucherie et de charcuterie ;
- Coupures de presse (dont Parizer zeitung du 20 mai 1941) ;
- Reproduction de photographies ;
- Plans manuscrit ;
- 2 copies de documents concernant le commandant de Laubier (compte-rendu de

perte d’équipage et courrier de déclaration Mort Pour la France) ;
- Photocopie de 2 photos du bloc 220 de Wadelincourt ;
- Photocopies de documents préparatoires à un article ;
- 2 photographies aériennes du secteur de Sedan en mai 1940 ;
- Un document manuscrit allemand daté du 26 juillet 1940, tampon ;
- Une « note pour les automobilistes en cas d’évacuation », édité  par la Ville de

Sedan ;
- Un « avis important pour le cas d’évacuation de la population » ;
- Une caricature en couleur « Non Staline ! Je ne peux plus rien faire ! L’Europe va

t’apporter tant de chaleur que je vais fondre » (Hiver russe).

Documents concernant Pierre ISAAC, dont tapuscrit d’une lettre rédigée par Pierre ISAAC le
20 mai 1940 à l’attention du Premier président de la Cour de Nancy et du Procureur Général
près ladite Cour, où il expose la situation à Sedan puis l’évacuation.

Tapuscrit « Souvenirs de guerre » de Madame Hosteau.

Echanges de courriers avec Pierre LORITTE concernant Maurice ROLAND.

Liasse concernant les commémorations de mai 1990.

Revue en langue allemande « Militär  Geschichte » de 1991 avec un article de Karl-Heinz
FRIESER et un courrier, une carte du secteur de Sedan et la photocopie d’un autre article du
même auteur.

Liasse « Présentation de la Société d’histoire et film sur mai 1940 », contient la traduction
d’une voix off d’un film allemand.



Une liasse de coupures du Monde concernant « Il y a 50 ans, la guerre 1939-1940. L’année
terrible ».
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Une enveloppe « M. Sauvage » avec 2 photographies du cimetière de Villette, un courrier du
colonel Roland avec témoignage en 1959 de M. Trets qui a combattu dans un bloc à Villette
en mai 1940.

Une enveloppe cartonnée comprenant des photocopies de documents municipaux de Sedan
prêtés pour l’exposition de 1990.

Un tiré à part de Claude PAILLAT « Le désastre de 1940 – La guerre éclair ».

Un  cahier  « Livre  de  comptes  de  la  cantine  des  réfugiés  à  Coulonges »  [don  Jean-Yves
ANTOINE].

Manuscrit de souvenirs recueillis par Mle NINNIN.

Manuscrits de témoignages sur mai 40, liasse intitulée « Passage de la Meuse Sedan 1940 »
[provient de Pierre CONGAR].

Tapuscrit « L’exode d’un cheminot sedanais ».

Tapuscrit de l’article de Jacques SACRE paru en 1990 « La chasse au-dessus de Sedan ».

Photocopies de lettres adressées par Georges LEPAGE à Paul TROLLER en mai-juin-juillet
1940.

Très long courrier (plus de 30 pages) de Paul LORITTE à Madame SALMON à propos du
passage de la Meuse le 13 mai 1940 dans le secteur de Wadelincourt.

Textes en allemand :
- Tapuscrit du journal du 1er bataillon du 79e régiment d’infanterie ;
- Article sur la 1ère Panzer-Division 1935-1945.

Imprimé en allemand « LUFTPOST », n°16 du 2 septembre 1941.

Imprimé « Sedan Ardennes mai 40 », théâtre par le Cercle Pierre Bayle.

Tapuscrit du témoignage d’un ardennais non identifié qui a combattu au 205e RI et a été fait
prisonnier.

Coupures de presse de 1990 et une carte manuscrite du secteur de Sedan.

Témoignage d’Henri ELOI sur Sedan pendant la période 1940-1944.

Un ensemble de documents concernant le 12e régiment de Chasseurs :



- Un tapuscrit reprenant l’historique du régiment de 1788 à 1914 ;
- Un ensemble de documents, tapuscrits, cartes concernant l’action menée par le 12e

Chasseurs en 1939-1940 (et notes manuscrites) ;
- Un tapuscrit « Les préliminaires de la percée de Sedan 1940 » avec cartes ;
- Tapuscrit « Comment l’ennemi n’a pu capturer notre étendard » ;
- Imprimé « Histoire de la 5e Division légère de cavalerie (10 mai – 12 juin 1940) » ;
- Bulletins de l’amicale des anciens du 12e régiment de Chasseurs : n°1 (juin 1952) ;

2 (décembre 1952) ; 3 (juin 1953) ; 4 (décembre 1953) ; 14 (mai 1963) ;
- Un tapuscrit  « Les  combattants  du 12e Chasseurs  de  1940 vus  par  un  Général

allemand » ;
- Une  lettre  datée  du  7  décembre  1981,  de  Camille  LECRIQUE,  président

départemental  des  anciens  de  la  2e DB  à  propos  du  décès  de  Jean  TITEUX,
vétéran.

Certificat de rapatriement de réfugiés par route – 26 août 1941

Document de démobilisation – 24 juillet 1940

Affichette allemande – Habitant rentré
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Nombreuses cartes d’état-major du secteur de Sedan en mai 1940.

Coupures de presse concernant Yalta.

Liasse  de  documents  comprenant  des  éléments  sur  l’exposition  de  1990,  un  texte  de
M. Loritte, et un document en allemand « Aus dem Kriegstagebuch der 2. Kompanie – Sedan
1940 et sa traduction, ainsi qu’un tapuscrit « Percée de Sedan – Rapport du sous-lieutenant
Rubarth ».

« Les  étoiles  sedanaises »  par  les  élèves  de  l’atelier  patrimoine  du  lycée  Pierre  Bayle  (2
exemplaires de chacune des impressions réalisées en 2021 et 2022)

Photocopie du témoignage de Robert Charton à propos du maquis des Manises

Ensemble de documents provenant d’Armand Bonnefoy (né 05/03/1915 à Yoncq)
Maréchal des logis au 319e RAT (3e DCR) / Secretaire en chef de la sous-préfecture de

Sedan en 1956

Liasse de quelques documents concernant la campagne de mai-juin 1940 ;
Liasse avec acte d’accusation du 30/11/1943 (conseil de guerre) à l’encontre

d’Armand Bonnefo, et jugement ;
Documents de juin 1944 ;
Liasse  concernant  les  activités  de  résistants  d’Armand  Bonnefoy  et  sous-

dossier concernant le maquis du Banel ;
Liasse  contenant  divers  documents  pendant  l’Occupation :  dommages  de

guerre, lettres, L’Ardennais du 23/24 septembre 1944, ainsi que différents papiers et cartes
(laissez-passer, carte de travail).
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Fonds Commandant Vasson

Ces documents ont été donnés par Mme X en septembre 2022.

Un livre « La Légion d’Honneur » d’après le texte de L. Bonneville de Marsangy, augmenté
et mis à jour par Claude Ducourtial, Editions NEUF, 1971.
Exemplaire  imprimé  spécialement  pour  le  commandant  Gaston  Vasson,  chevalier  de  la
Légion d’Honneur (avec photographie).

Un livre « Sedan terre d’épreuve. Avec la IIème Armée – Mai-Juin 1940 » du général Edmond
Ruby.

Une liasse de documents  ayant  appartenu à Gaston Vasson, en particulier  concernant  ami
1940 dans le secteur de Sedan : rapports, lettres, cartes et photographies.
(inventaire précis à réaliser)


