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Boite 1 

- Liasse I : 
 Compte-rendu d’expérimentation sur différents dispositifs modifiant les chars 1936-
1937-1938. 
 
- Liasse II : 
 Possibilités d’attaque sur le front de la IIe  Armée – Etude sur la défense anti-char des 
secteurs de la IIe Armée ; 
 Etude préliminaire & reconnaissance générale relative à l’emploi des chars dans la 
défensive (3 hypothèses) ; 
 Note sur la valeur de l’obstacle anti-char (2 exemplaires) ; 
 Note sur la défense anti-char du front N. et N.O. du massif de Saint-Walfroy ; 
 Note sur l’obstacle anti-char devant la P.R. entre Longuyon et Charency-Vézin ; 
 Rapport sur l’emploi des unités de chars F.T. dans la défensive – secteur du 18e C.A. 
 
- Liasse III : 
 Journal de combat du général Bourguignon mai-juin 1940 ; 
 Notes de service et rapports du général Bourguignon du 20 septembre 1939 au 12 juin 
1940 ; 
 Citations. 
 
- Liasse IV : 
 L’exercice de Bulson – fin avril 1940. 
 
 

Boite 2 

- Liasse V : 
 Point de vue du général Bourguignon suite à l’article de P. Loewel paru dans L’Aurore 
en juillet-août 1953 sous le titre « L’armée française en péril ». 
 
- Liasse VI : 
 Documents concernant la division cuirassée française en 1940 ; 
 Note sur l’attaque des fronts fortifiés (juillet et septembre 1939). 
 
- Liasse VII : 
 Notes et documents concernant l’armée allemande et en particulier la division blindée 
allemande. 
 
- Liasse VIII : 
 Courriers divers. 
 
- Liasse violette : 
 Journaux de marche des bataillons de chars de la IIe Armée. 
 
 
 
 
 
 



Boite 3 

- Chemise verte « Manuscrits et brouillons du Gnl (doubles) » ; 
 
- Manuscrit « La drôle de guerre » ; 
 
- Manuscrit «  Les chars de la IIe Armée à la bataille de l’Aisne – Voncq – Les Alleux – les 9-
10 juin 1940 » 

 
- Fascicule « Le char moyen de guerre économique » par le lieutenant-colonel Velpry ; 
 
- Fascicule « La motorisation des grandes unités » par le général F. Culmann [probablement 
paru dans « France militaire » en 1937] ; 
 
- Fascicule « Notre théorie de 1914 sur la conduite des opérations et les leçons de la guerre » 
par le colonel Brossé (2 tomes) ; 
 
- Fascicule « Les bases de la défense nationale » par JM Bourget ; 
 
- Fascicule « Eloge du dogmatisme militaire » par le capitaine H. Morel ; 
 
- Imprimé « Cours d’histoire et de géographie - 1926 » par le capitaine Genuyt publié par 
l’Ecole Militaire d’Artillerie ; 
 
- Cahiers manuscrits du général Bourguignon : 
 1/ Avant-propos ; 
 2/ 1ère partie : L’avant-guerre 

  Dans le sanctuaire du Haut-Commandement 
  Matériels de guerre et armements 

  L’aviation 

  Défense de nos frontières 

  Notre projet de tête de pont fortifiée de Sedan 

  Les chars de combat 
 
 

Boite 4 
- une chemise « Mon actions personnelle pendant les opérations (mai-juin 40) » ; 
 
- petit classeur contenant le manuscrit « La drôle du guerre » édité en 1953 par L’Union ; 
 
- un grand plan en calque retraçant probablement le parcours pendant les opérations du 
général Bourguignon ; 
 
- une chemise « Journaux de marche des bataillons de chars-légers de la IIe Armée » ; 
 
- une chemise « Articles de presse » ; 
 
- une liasse de tapuscrits intitulées « Renseignements fournis par le général Brocard au 
général Bourguignon au cours de l’entretien du 16 mai 1940 » ; 
 
- Copie manuscrite « Décembre 1941- Le Général Bourguignon, du cadre de Réserve ex 
commandant des chars de la IIe Armée à Monsieur le Ministre de la Guerre (cabinet du 
Ministre chef de bataillon Simon à Vichy » 

 
- une enveloppe contenant 2 photos 


