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Carton G01

Ensemble de documents donnés par Madame Théâtre :
- Reçu de Harmand BOURGUIGNON et Marie Joseph DEVAUX de Ponce DEVAUX

dit Poncelet d’une somme de 300 livres provenant du partage fait après le décès de
Marie-Jeanne BRASSEUR ;

- Lettre  ou  attestation  signée  BERTRAND  concernant  une  affaire  entre  Poncelet
DEVAUX et Nicolas BRASSEUR. 31 janvier 1765 ;

- Extrait  du registre  des sépultures  de l’église  sainte-Walburge  de Chiny du 30 mai
1766. Est décédée à La Cuisine, Louise MORGAY veuve d’Antoine JOURDAIN ;

- Extrait  du  registre  de  la  cour  souveraine  de  Bouillon  du  9  décembre  1766  entre
Poncelet  DELSAUX  [?]  et  Anne  DARGEOR  veuve  BRASSEUR.  Procuration
concernant Anne DARGOT [?] ;

- 2  billets  concernant  une  audience  concernant  M.  Poncelet  DEVAUX  datés  du
18 décembre 1766 ;

- Requête de Poncelet DEVAUX contre Jean-Baptiste DARBASON. 25 janvier 1770 ;
- Requête de Poncelet DEVAUX. Exploit d’huissier du 27 février 1773 ;
- Bail du 2 juillet 1776 donné par Ponce DEVAUX à Madame veuve LAVAL ;
- Acte notarié,  testament  du 27 octobre 1778. Jean-Baptiste RICHE désigne sa sœur

Françoise  FORBRA,  supérieure  de  l’hôtel  de  la  Miséricorde  comme  légataire
universelle ;

- Préal pour Poncelet DEVAUX contre la veuve LAVAL. 1779 ;
- [Vélin transparent, écrit des 2 côtés, très difficile à lire]. 12 janvier 1779 ;
- Extrait  du registre  des défauts  et  congés du [illisible]  de Sedan,  du 10 avril  1779

concernant Poncelet DEVAUX ;
- Lettre du Bureau des Colonies datée du 8 janvier 1789 concernant la mort de Jacques

DEVAUX. Lettre du 25 janvier 1789. Certificat de décès ;
- 2 reçus du 3 germinal an II de Poncelet DEVAUX. 1 reçu du 25 décembre 1792 de

Madame Poncelet ;
- Reçu du 3 pluviôse an II et du 2 floréal an II du citoyen DEVEAUX de Sedan à la

décharge du citoyen GRANDJEAN de Thonne-le-Thil ;
- Procès-verbal d’apposition de scellés du 15 nivôse an V. Procès-verbal de levée de

scellés du 26 pluviôse an V. Concerne la succession de Margueritte JOURDAN ;
- Expédition de la vente des meubles et effets dépendants de la communauté de bien

d’entre Ponce DEVAUX dit Poncelet, ancien laitier, demeurant à Sedan et Margueritte
JOURDAIN sa 2e femme. 30 pluviôse an V ;

- Acte notarié du12 ventôse an V. Partage à la succession de Margueritte JOURDAIN
au bénéfice de Marie-Joseph HARMAND et Ponce DEVAUX ;

- Billet de l’officier public pour la déclaration de décès de Jean-Baptiste DEVAUX à
Sedan le 15 frimaire an IX ;

- Lettre du 2 juillet 1803 à Sedan de M. Poncelet DEVAUX  son employeur ou donneur
d’ordres ;

- Billet pour la remise de son fusil à la Garde Nationale de Ponce DEVAUX, daté du
10 thermidor an XII ;

- Reçu du receveur du bureau de Sedan daté du 23 ventôse an XIII de Jean-Baptiste
DEVAUX à propos de la succession de Ponce DEVAUX ;

- Acte notarié du 4 mai 1808. Testament  de Marie-Anne LEVILAIN veuve de Jean
PETITJEAN ;



- Lettre du 25 juin 1809 de DEVAUX, adjudant au 64e de Ligne à son frère ;
- Lettre du 4 novembre 1809 de DEVAUX fils à son oncle [évoque la situation des

militaires rappelés et un suicide d’officier] ;
- Contrat de prêt entre M. Charles Guillaume HOFFBAUER et M. Jean Nicolas Eugène

MOUZE-PONCIN.  20  mars  1845.  Des  actions  de  l’ardoisière  d’Alle  servent  de
caution ;

- Jugement du tribunal civil de 1ère instance de Sedan. Adjudication du 18 octobre 1848
concernant l’ardoisière d’Alle [acte long qui évoque précisément l’histoire de cette
ardoisière] ;

- Acte signifiant la mise en œuvre des jugements des 28 août 1845 et 29 janvier 1846
entre  M.  COLLEVAUX,  Mme  [illisible]  DEVAUX  épouse  HOFFBAUER,  M.
DEVAUX et M. BERTECHE Charles ;

- Pouvoir  donné  par  DEVAUX-LAGNY à M.  JACOB pour  acheter  des  actions  de
l’ardoisière près Bouillon, daté du 8 avril 1846 ;

- Extrait des registres de baptêmes de la paroisse de saint-Eutrope de Paliseul du 31 mai
1723. Poncelet fils de Léonard DEVOT et Elisabeth GROS [sceau] ;

- Extrait  du registre des baptêmes de la paroisse de Rochehaut  du 31 octobre 1727.
Marie Jeanne BRASSEUR fille de Joseph et Marie JAMINET [sceau] ;

- Extrait des actes de mariages de Sedan du 2 prairial an X entre Nicolas Jean-Baptiste
LAUNAY et Jeanne Marie Louise Adélaïde ERNOUF ;

- Reçu du 3 novembre 1809 de M. BOULANGER marchand de bois à Bouillon, signé
HUSSON-GELE ;

- Invitation au convoi funèbre et enterrement de M. Rock MOZET, maître charpentier à
Sedan décédé le 11 août 1824 [grand format A3] ;

- 3 reconnaissances de dettes au bénéfice de M. A. DISIERE-GARCIN domicilié au 26
rue du Ménil à Sedan. 9 septembre 1844.

2 Lettres de Paris datée du 29 avril et 21 juin 1809, adressée à Henry DOCQUIN et signée
Nanette BERTECHE, sa tante.

Lettre de Sedan datée du 12 juin [1858], adressée à Gustave BRINCOURT sous-officier au
10e régiment d’Infanterie de Ligne à Grenoble, signée BERNUTZ.

Petit livret, 8 pages, daté de 1846, signé « Le fils de Louvel à Louis-Philippe ». Document
satirique ?

Lettre du 21 juillet  1817 à Sedan, adressée à Monsieur VERGUIN dit aîné,  caporal de la
compagnie de chasseurs de la Garde Nationale de Sedan, par A. CUNISSE, sergent major de
ladite compagnie.

Acte notarié de 1706 [vélin transparent, difficile à lire]

Copie  manuscrite  d’époque  d’un  arrêt  du  Conseil  d’Etat  du  Roy  qui  fixe  le  droit
d’abonnement pour la banalité des fours banaux et exempte dudit droit les pains amenés par
les forains les jours de foires et marchés, du 17 février 1685.

Copie manuscrite d’époque d’un arrêt du Conseil d’Etat du Roy qui ordonne que les comptes
des deniers communs de la Ville de Sedan seront rendus par le Receveur d’yceux, pardevant
le conseil de police de ladite ville, du 19 septembre 1665.

Ensemble de documents concernant Givet : [pourrait appartenir au fonds Collinet]



- Invitation au bal de mariage de M. PIERRON et Mme DEBANDE le 4 novembre
1847 ;

- Invitation au bal du 2 mars 1862 à la salle de M. DECOUX ;
- Invitation  au  bal  bourgeois  paré  et  masqué  du  24  février  1852  à  la  salle  de  M.

DECOUX ;
- Invitation à la sainte-Barbe du 4 décembre par les artilleurs de Givet ;
- Invitation  au  bal  bourgeois  du  10  janvier  1852  à  la  salle  de  M.  DECOUX  [2

exemplaires] ;
- Invitation au bal du 11 novembre 1848 ;
- Invitation au bal de mariage de M. BLONDEAU et Mme GILLET le 4 octobre 1848;
- Invitation  au  bal  de  la  sainte-Cécile  par  la  Société  chorale  des  enfants  de  Méhul

qu’elle offre à ses membres honoraires dans la nouvelle salle de M. ADNET le 23
novembre 1861 ;

- Invitation au bal du 5 janvier à la salle de M. DECOUX ;
- Invitation au bal paré et masqué du 9 mars ;
- Invitation à la sainte-Barbe du 4 décembre 1861 par les mineurs du tun[n]el de Givet

au Manège ;
- Affiche  annonçant  une  « Promenade  Vénitienne  aux  flambeaux,  feu  d’artifice,

illuminations de la Ville et grand bal paré et masqué le 9 juin 1851 à Givet ;
- Invitation de la loge Les amis de l’Humanité de Givet le 2 juin 1843 ;

Ensemble de documents concernant BERTECHE [viendrait du général MATHY ?] :
- Documents et reçus concernant les contributions directes de 1842 et les patentes de

1842 ;
- Décompte des sommes dues par M. BERTECHE pour le logement des militaires avril

et juin 1841 ;
- Billets de logement de militaires 1840 ;
- Billets de logement de militaires 1841 ;
- Billets de logement de militaires 1847 ;
- « Bon de transport » concernant des marchandises expédiées par roulage 1844 ;

Ensemble de documents de la période révolutionnaire :
- Lettres de Félix DELIARS  depuis Sedan à sa sœur à Verdun entre 1784 et 1792 ;
- Lettre de 1793 à Mme NINNIN ;
- Un document imprimé qui pourrait être un programme d’une pièce de théâtre ;
- Un manuscrit du rôle de « Dutilleul » dans l’Intrigue dans la hotte dont 2 pages d’un

air musical ;
- Un manuscrit comprenant des petits « couplets » (54) sur l’amour, probablement écrit

par une femme ;
- Extrait d’un livre imprimé, p.317-328 : « Déclaration de Monsieur le la Nouë, sur sa

prise des armes pour la juste défense des villes de Sedan, et  Jametz,  frontières du
Royaume de France et sous la protection de Sa Majesté ».

2 imprimés de textes du député BAUDIN [don] :
- Opinion de P.C.L. BAUDIN sur le jugement qui doit décider le soirt de Louis XVI –

1792 ;
- P.C.L.  BAUDIN,  député  à  la  Convention  Nationale,  aux  citoyens  de  Sedan  ses

compatriotes – 6 juin 1793.

Courrier adressé à M. JULLIEN par l’amiral Charles BAUDIN ne date du dimanche 8 juillet.



Invitation  à  assister  à  l’inhumation  de  Madame  Marie  Jeanne  Julie  POUPART  épouse
LABAUCHE le 13 août 1811.

2 courriers du juge de paix du canton de Carignan :
- 29 juin 1848,  circulaire  adressée aux Maires  du canton concernant  la  question  du

travail industriel et agricole ;
- 2 août 1848, adressée au citoyen PARPAITE, maire de Carignan.

Bulletin de vote « Louis-Napoléon BONAPARTE » authentique des élections de 1849. [don
de Yves CONGAR en 1968]

Quittance pour l’enregistrement à l’Armorial général, à Monsieur GILLOT Jean, seigneur de
Lamécourt. 29 mars 1697. [don de Pierre CONGAR]

Extrait  de  l’Armorial  général  de  France  concernant  Monsieur  BERNARD,  receveur  du
Domaine à Sedan. 18 mars 1701.

Extrait du rôle général des contributions directes de 1812 de la commune de Balan concernant
Monsieur BILLY. [don de M. Maurice RENNESSON]

Certificat  de décès de Joseph GOUZAL, né en 1777 à Floing, et  décédé à Quimper le 5
ventôse an XIII. [don de M. JOLIOT]

Liasse de documents « Abbé Prégnon – Extraits – Notes » :
- Une  lettre  du  17  juin  1837,  signée  à  Mouzay,  qui  accompagne  un  manuscrit  de

20 pages intitulé « Notes sur la ville de Sedan », sans auteur ;
- 4  pages  tapées  à  la  machine  reprenant  une  partie  du  texte  précédent,  annotées

« Document Mme PONCELET née LAMBQUIN [illisble] Mouzay » ;
- 4 pages tapées à la machine reprenant des extraits de « Histoire de Sedan par l’abbé

PREGNON ».

Un menu de mariage manuscrit du 16 octobre 1878 adressé à Monsieur STACKLER. [on de
Madame LAURENTY]

Carte d’électeur de M. BONHOMME Ambroise né en 1865 pour les élections du dimanche
26 avril 1914.

Ensemble de documents concernant la famille BODY :
- Certificat de bonne conduite du 2e régiment du Génie concernant Jean-Nicolas BODY

né le 24 mars 1849 à Escombres ;
- Certificat  d’envoi  dans  la  réserve  de  l’armée  d’active  concernant  Jean-Nicolas

BODY ;
- Livret militaire de Jean-Nicolas BODY ;
- Quittance de remplacement militaire du 4 mars 1883 pour le remplacement de Jean-

Baptiste  BODY, tisseur  domicilié  à  Escombres,  fils  de  François  BODY et  Jeanne
HUART.

Documents  concernant  les  élections  municipales  de  Sedan  du  9  janvier  1881 :  listes  de
candidats et documents de campagne

Menu d’un repas à l’Hôtel de la Croix d’Or le 6 mars 1909.



Menu d’un diner ayant eu lieu un 14 janvier sur un carton du champagne J. ROUSSILLON et
Cie à Reims.

2 diplômes [don Madame RAVAILLE le 20 janvier 1992] :
- Année 1874-1875, prix d’Excellence en classe de 3e pour M. WAHART Henri de

Sedan ;
- Année 1876-1877,  prix  d’Excellence  en  classe  de  Rhétorique  pour  M.  WAHART

Henri de Sedan.

Notes manuscrite sur les Capucins pendant la Révolution à Sedan.

Livret  programme de la  revue « Sedan sens  dessus  dessous »  donnée  à  Sedan au  théâtre
municipal en mai 1906

Factures  et  documents  et  maisons  de  commerce  principalement  de  Sedan  [don  Pierre
CONGAR] :

- Madame veuve Eugène LALLEMENT, maison spéciale de papiers peints ;
- Aux mille couleurs dépôt de verres à vitres, J. VAUCHE (2 modèles) ;
- Miroiterie – dorure – encadrements, BARDOUX successeur ;
- Manufacture d’appareils d’éclairage & de bruleurs à incandescence, Société anonyme

des anciens établissements LACARRIERE (2 documents) ;
- Martial ARDANT,  imprimeur libraire du roi [à Limoges] ;
- Caves  à  liqueurs,  cristaux,  services  de  table,  porcelaines,  faïences  anglaises,

coutellerie, Ruolz, métal anglais, éclairage [etc…], Mle C. DACREMONT ;
- Installation  de  magasins,  encadrement  en  tous  genres,  miroiterie,  dorure  sur  bois,

Maison Max TANGRE – PATEZ-BRUNETTE successeur ;
- Compteur à eau, système FRAGER, adopté par le conseil municipal de Sedan dans sa

séance du 4 juin 1890. Dépositaire M. Al. HERCK ;
- Articles électriques & scientifiques, A. BEAURIN ;
- Scierie à vapeur « L’Avenir », bois de toutes essences, Dr A. THIRIET ;
- Filature de laine cardée Edmond PASQUIER à Autrecourt ;
- Ateliers de sculpture sur pierre et sur bois, Victor AUBRY à Gespunsart.

Etude généalogique de la fin du XIXème siècle sur la famille de BRAQUEMONT.
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Carton G02

Photocopies des actes de baptêmes, mariages et sépultures de Francheval de la R.P.R. pour les
années 1669 ; 1671 ; 1672 ; 1673 ; 1676-1677 ; 1681-1682.

Photocopies des actes de baptêmes, mariages et sépultures de Givonne de la R.P.R. pour les
années 1672 ; 1674 ; 1675 ; 1676 ; 1677 ; 1679.

Poésies de Xavier MISSET

Dossier Georges DELAW comprenant des copies manuscrites des années 1980 et quelques
autres documents (nom de rue, etc…)

Un gros dossier « Château fort » comprenant des éléments des années 1960 concernant les
fouilles  du  château  fort,  les  projets  d’aménagements,  divers  échanges  de  courriers,  des
photographies. [don de Mme GOCHARD en 1990]

Un dossier de documents sur l’histoire de la Chambre de commerce de Sedan aux XIXe et
XXe siècles, comprenant quelques photographies.

7 exemplaires de la revue « Vingtième siècle » dont le dernier. Revue satirique ronéotypée.

Photographies sur papier glacé de 2 actes anciens :
- Proclamation de Charles-Robert de La Marck du 19 décembre 1597 (original dans les

collections de la SHAS) ;
- Robert IV à Monsieur le Sénéchal (sd.).

Une liasse de quelques documents imprimés concernant Abraham FABERT et un portrait.

Un ensemble documentaire, principalement constitué de photocopies, sur l’abbé LEROY [don
de Madame Lucie DUBOIS en 1991].
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Carton G03

Grande partition « Honneur et Gloire aux Braves Gens de Sedan » au profit de la souscription
du monument patriotique. Paroles d’Ernest HUPIN, musique d’Henri CLARINVAL.

Programme de 12 pages « Sedan en fêtes – 18 & 19 mai 1902. Grande fête de Bienfaisance ».

Une carte photo de la batterie de l’harmonie municipale de Sedan en 1910 et 5 partitions
format carte postale :

- C’est un oiseau qui vient de France ;
- Cœur tzigane ;
- Berceuse de Jocelyn ;
- Le rêve passe ;
- Gaby ;
- Marche Lorraine.

Photocopie de « Chanson sur les privilèges de Sedan en 1777 ».

Imprimés avec photos de 2 artistes :
- Mle Madeleine de VALMALETE, pianiste ;
- Reine BESSIS, violoncelliste.

Tapuscrit  de  « Vive  l’Harmo »,  chanson-marche  sur  l’air  « En  rev’nant  d’la  revue »  par
A. DUVIVIER, datée du 29 novembre 1908 avec le tampon « Harmonie Sedanaise – Sedan ».

Affiche  avec  d’un côté  « L’art  de manger » par  Charles  MONSELET,  et  de l’autre  « En
vedette » de Paul DEROULEDE.

Documents manuscrits de composition musicales et textes de Honorat COMPANT :
[transmis par l’auteur à 81 ans, au général MATHY président des amis du vieux Sedan]

- Bazeilles ;
- Dans la Corse rustique – souvenirs ;
- Anniversaire du 1er septembre 1870 ;
- A saint-Walfroy ;
- Un point c’est tout ;
- Vive saint-Blaise ;
- L’ordre du jour ou il n’en faut plus !
- Finis coronat opus [sonnet] ; Heureux l’homme des champs ; Appel à l’écho de saint-

Walfroy ;
- Pour les cloches de saint-Walfroy ;
- Pour nous fair’manger du curé !
- Carnaval Sedan 1920 ;
- Petits souvenirs de l’invasion !
- Le récit de grand-mère ;
- La vengeance de Madeleine ;
- La chanson du Liry (à Monsieur Jules ROUSSEAU) ;
- La valse des balles de laine (chant de l’industrie sedanaise) ;
- La valse des rondins [et] Réponse à la valse des rondins ;



- Va-t-en, Satan t’attend ! (satire allégorique) ;
- Calamitas ;
- Les poilus ;
- Mon ange gardien ;
- Le pigeon de Metz ;
- La fête des Ploqueux.

Invitation  de  Claude  VISSAC,  maire  de  Sedan,  à  l’inauguration  de  la  salle  Paul
BAZELAIRE.

Article de journal du 14 novembre 1931 sur Paul BAZELAIRE.

Livret imprimé 6 pages sur Paul BAZELAIRE et son ensemble.

Lettre des membres de l’harmonie sedanaise datée du 15 juillet 1876 adressée à Monsieur
Ferdinand MARTINOT leur président démissionnaire. Imprimé du compte-rendu de la séance
du 16 août 1877.

Affiche avec la liste des membres honoraires de l’harmonie sedanaise. [fin XIXe siècle]

Affiche  concernant  une représentation  théâtrale  « Le  Paradis »  le  30 août  1907 au  Grand
théâtre MATHY, place d’Armes à Sedan.

Affiche concernant une soirée théâtrale « L’Oncle Célestin » le 10 mars 1894.

Affiche « Festival à l’occasion de la fête de l’Empereur, des courses, et de la fête patronale de
la ville. Les 15, 16 et 17 août 1868 ».

Affiche « Séances de musique classique et moderne par Francis PLANTE avec le concours de
SIVORI ». Salle du théâtre le 22 avril 1874.

27 programmes des concerts de la musique du 147e au jardin botanique entre le 16 septembre
1906 et le 28 août 1910.

Programme du 6e régiment de Chasseurs, aubade au fond de Givonne. [vers 1873-1875]

Programme des fêtes organisées pour le 5e anniversaire du Comité des Sites et Promenades de
Bouillon, 30-31 juillet 1911.

Partitions :
- La Paloma ;
- La Toulousaino ;
- Bon pied bon œil. Marche des sociétés de tir ;
- Iberia ;
- Carnaval parisien ;
- Marche des flirteurs ;
- Comme dans un rêve.

Parole  d’un  air :  « Le  cor.  Parodie  dédiée  à  M.  P.  LEGRIS,  cor-solo  de  la  Société
philarmonique,  et  chanté  par  l’auteur  au  banquet  de  la  Société,  le  8  avril  1911 »,  de  G.
LAMOLINE.



Tapuscrit des paroles de « Le café des Soquettes ».

Tapuscrit des paroles de « Marche des patrons médaillés d’Honneur ».

Imprimé « La saint-Blaise. Une anecdote du temps jadis » par. A. PHILIPPOTEAUX.

Imprimé des paroles de « Les cuirs à Gallois ».

Manuscrit partition « Les vieux gobeaux ».

Manuscrit des partitions « Nonore » et « Les nettoyeurs ».

Imprimé « La saint-Blaise à Sedan – 9 février 1889 ».

Imprimé « La revue de Nonore par Jules Rousseau », inscription manuscrite « Souvenir de la
saint-Blaise  le  30  septembre  1926.  Contient  un  imprimé  « Les  chansons  de  la  Revue  de
Nonore par J.R. »

Un imprimé  « Rituel  du  chant  ecclésiastique  avec  des  principes  de  plain-chant,  utiles  au
Romain comme au Parisien », de l’imprimerie de Jean-Baptiste-Christophe BALLARD, seul
imprimeur du Roy pour la musique, & Noteur de la chapelle de sa Majesté, 1725.

Liasse de document « saint-Blaise » :
- Imprimés  des  paroles  de  « La  saint-Blaise »  paroles  et  musique  de  M.  Jules

ROUSSEAU ;
- « Vive saint-Blaise » de Honorat Compant ;
- Imprimé « La saint-Blaise, couplets d’un planquet à sa planquette » ;
- Imprimé « Les chansons de la Revue de Nonore » ;
- Imprimé « Les vieux gobeaux » ;
- 2 imprimés « La saint-Blaise, couplets d’un planquet à sa planquette », une partition

« Honneur  à  l’Amérique »,  imprimé  « Chants  populaires  pour  nos  congrès  et  nos
érections de calvaires en Ardennes » ;

- Imprimé « Nonore, couplets d’un planquet à sa planquette » ;
- Imprimé « La saint-Blaise », chantée au concert de la saint-Blaise le 3 février 1894 par

Victor GERARD, avec un 8e couplet écrit à la main ;
- Tapuscrit « Vive saint-Blaise » de Honorat COMPANT.

Revue « L’avant-scène – Journal du théâtre », numéros 137 et 138.

Recueil relié « Album de romances, chansons & chansonnettes à Edouard JAME » [don de
Mme SERISIER], contient les manuscrits des musiques et paroles des titres suivants :

- La brise du soir, mélodie orientale du désert ;
- Le chant du montagnard ;
- Le joli tambour ;
- Jérôme Bloquet ou le retour de Paris ;
- Le gai marin ;
- Rêves d’enfants ;
- Un petit brin d’amour ;
- Le roué ;
- Le fiancé malheureux ;
- La paille ;
- Extase ;



- Notre-Dame de la Garde ;
- Jean de Normandie ;
- Les pommes de terre ;
- Chauvin et Jeanneton ;
- La tombola Californienne du père Philémon ;
- Nicodème à l’exposition de 1849 ;
- Plaintes ;
- L’inventeur incompris ;
- Marcel le tambour ;
- Les vieux amants noyés ;
- La prière ;
- Rêverie ;
- Le pêcheur de la Meuse ;
- L’ingénue de saint-Lô et le petit Parisien ;
- L’étude au quartier latin ;
- L’obéissance ;
- Chant d’un proscrit ;
- La femme à Jean Bauvais ;
- La femme ;
- Le bouquet ;
- Couplets de noce ;
- Chanson de noce (couplets faits pour la noce de ma fille Emma).

Imprimé « Des musiques militaires actuelles  –Musiques de l’armée et  sociétés  d’amateurs
suivi d’un autre modèle d’organisation musicale » par Charles PILARD, Sedan, 1866.

Imprimé « Georget et Georgette. Opéra comique en un acte », 1766.
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Carton G04

Un ensemble documentaire de la Société philharmonique de Sedan :
- 27 invitations et programmes de concerts donnés par la Société philharmonique de

Sedan entre le 18 mars 1893 et le 14 mars 1922 [dont doublons] ;
- 22 affiches et documents présentant le programme de concerts donnés par la Société

philharmonique  de  Sedan  entre  le  9  décembre  1893  et  le  6  juillet  1922  [dont
doublons] ;

- 71 programmes des concerts et manifestations donnés par la Société philharmonique
de Sedan entre 1912 et le 28 avril 1955[dont doublons] ;

- Convocation à une réunion le 3 avril 1906 ;
- Convocation à l’Assemblée Générale du 9 octobre 1906
- Liste d’émargement du 9 octobre 1906 ;
- 7 convocations au nom de Georges Congar pour les répétitions, début d’année 1931 ;
- 4  exemplaires  d’un  imprimé  de  novembre  1947  indiquant  la  reconstitution  de  la

Société philharmonique de Sedan ;
- Programme du concert  symphonique  du 2  août  1907 au  jardin  botanique,  avec  la

critique de La Dépêche des Ardennes rédigée par Georges CONGAR ;
- 3 lettres reçues par M. CONGAR à propos de la société philharmonique en 1906 ;
- Projet de lettre du 25 janvier 1903 concernant la société philharmonique ;
- Programmes de concerts :

Société philharmonique le 8 juin 1899 au gymnase municipal ;
Société philharmonique le 12 juin 1900 au gymnase municipal ;
Société philharmonique le 18 juillet 1900 au jardin d’horticulture ;
Société philharmonique le 19 juin 1901 au gymnase municipal ;
Société philharmonique le 10 juillet 1901 au gymnase municipal ;
Concert symphonique le 4 août 1908 au jardin botanique ;

- Affiche Grand concert de la société philharmonique sedanaise à la salle Excelsior le
27 décembre 1922. [très mauvais état] ;

- Imprimé du menu d’un repas de la Société philharmonique à l’Hôtel de la Croix d’Or
le 1er février 1908.

8 programmes de concerts et manifestations organisées à la salle Hénon entre le 11 juillet
1897 et le 25 avril 1903.

2 programmes de concerts organisés par la Société d’horticulture de Sedan les 11 novembre
1906 et 20 septembre 1908.

10 programmes de concerts de Gala et d’audition des élèves organisés par l’Ecole de musique
de Sedan entre le 26 juillet 1931 et le 28 juin 1933 [dont doublons].

Documents et programmes de plusieurs manifestations de l’Harmonie Sedanaise entre 1895 et
1931.

Ensemble de documents musicaux sedanais :
- Invitation et programme du concert organisé par le collège Turenne le 1er mars 1890 ;
- Programme de la fête du cinquantenaire du collège Turenne le 10 février 1929 ;



- Programme du Grand concert du 20 décembre 1894 aux salons de l’Hôtel de Ville
[très abîmé] ;

- Programme du 11 avril 1897 de la musique du 148e régiment d’Infanterie ;
- Programme de la grande fête d’inauguration officielle de la ligne de chemin de fer de

Sedan à la frontière belge le 17 août 1910 (3 exemplaires) ;
- Programme du concert de la musique de la Garde Républicaine le 1er septembre 1910 à

Sedan ;
- Carton  de  présentation  de  la  séance  du  10  mars  1912  proposé  par  la  Société  de

gymnastique et d’escrime de Sedan avec le concours de la musique du 147e de Ligne ;
- Invitation et programme de la fête de famille organisé parla société de gymnastique

« Les enfant de Turenne » le 23 juin 1912 ;
- Programme  de  la  comédie  « Les  deux  canards »  organisé  le  21  mai  1930  par  le

dispensaire de Sedan (2 exemplaires) ;
- Programme  du  grand  concert  donné  par  le  musique  de  la  Garde  Républicaine  le

27 septembre 1931 au jardin botanique ;
- Programme de la Grande soirée de gala organisée par le Sporting-club Sedanais le

5 décembre 1931 ;
- Programme de la soirée de gala organisée par le Cercle choral & symphonique & ses

chœurs mixtes le 13 octobre 1931 ;
- Programme de la soirée de gala organisée par le Cercle choral & symphonique & ses

chœurs mixtes le 23 novembre 1932 ;
- Programme de la Grande fête de printemps offerte par Sedan-Gymnique le 29 mars

1952 ;
- Audition des élèves de M. Victor Lecomte aux salons Laplanche et Fortin le 31 mars

1901 ;
- Audition des élèves de M. Victor Lecomte aux salons Laplanche et Fortin le 29 avril

1901 ;
- Programme du concert de la Société de musique classique et moderne du 14 janvier

1900 (2 exemplaires) ;
- Programme du concert du 7 février 1907 à Sedan avec Paul Bazelaire, Jean Batalla et

Marguerite Bazelaire ;
- Programme du concert du 28 février 1907 à Sedan avec Raoul Pugno et Povla Frisch ;
- Programme de la représentation du 19 novembre 1898 au théâtre de Sedan ;
- Programme de la représentation du 15 décembre 1906 au théâtre de Sedan ;
- Programme de la représentation du 21 janvier 1907 au théâtre de Sedan.

Ensemble de documents musicaux divers :
- Dépliant de la fanfare municipale de Donchery 1892-1906 ;
- Programme de la « Grande matinée de bienfaisance organisée par l’association des

Belges des Ardennes » à Carignan le 10 juillet 1932 ;
- Programme du 12e festival de Strasbourg, deuxième centenaire de la mort de Jean-

Sébastien BACH, 8-22 juin 1950 ;
- Programme du grand concert de musique ancienne et moderne de 1900 – Concorde-

Bruges ;
- Programme du concert du 5 juillet 1900 à Dunkerque.



Inventaire des fonds de la SHAS
----------

Carton G05

Liasse sur le drapeau des sapeurs-pompiers de Sedan.

Liasse sur Bernard Palissy.

Manuscrit d’un article sur le château fort destiné à la revue « Vieilles maisons françaises ».

Liasse « Le Sedan d’hier », réponses à une sollicitation de Pierre Congar.

Liasse « Stèles inédites du Sedanais »

2 copies photographiques de sceaux et légendes.

Liasse de photocopies sur le mausolée du duc de Bouillon.

Liasse « Monnaies de la principauté de Sedan ».

Liasse sur l’octroi de Sedan.

Liasse sur Jean Jannon dont un article de Hugh Williamson dans la revue « Printing historical
Society » n°21 et 22 de mai et septembre 1987.

Liasse Ternaux

Liasse  Sedan  1884-1914,  relevés  des  commerces,  octrois,  enseignements,  collèges,
imprimeries, docteurs, etc.…

Liasse comprenant :
- notices sur les maisons anciennes intéressantes de Sedan – église saint-Charles ;
- tapuscrit « Rocroy images du passé 1555-1777 ».

Catalogue original « Outillage pour mines, chemins de fer, travaux publics et pose de voies –
Ferronnerie & forge – Forges et taillanderie de et à Givonne (Ardennes) – société anonyme au
capital de 336.000 francs », avec une photocopie d’une vieille photo de salariés.

Un semble de piété d’autrefois : images pieuses, retraite, cantique…, principalement d’avant
1914 [don Mme Bidot]



Inventaire des fonds de la SHAS
----------

Carton G06

Généalogies des familles PILLAS et La Bauche [don]

3 fac-similés édités par le Mémorial de France à saint-Denis :
- Testament de Louis XVI ;
- Lettre de Marie-Antoinette d’Autriche ;
- Prière composée par Madame Elisabeth à la prison du Temple.

Rapport de l’Assemblée général des anciens élèves et anciennes élèves du collège Turenne, de
l’E.P.S., du collège Nassau, et du lycée Pierre Bayle le1er avril 1990. Allocution devant les
plaques commémoratives par Georges Rouyer.

Documents préparatoires aux articles sur Maastricht, sur l’Académie et sur Pierre Bayle.

Poèmes de Frédéric DERULLIEUX en 1993 :
- Anniversaire 1 ;
- Anniversaire 2 ;
- Arbre de vie.

Poèmes de H. LASSALLE en 1985-1986 :
- Les médaillés ;
- La vieille horloge.

Documents sur la saint-Blaise dont originaux de 1962.

Tapuscrit et imprimés des arts et métiers sur les dessins et modèles.

2 photocopies de premières pages du XVIIe :
- « Le court bouillon de Mazarin » ;
- « Caput insanabile seu versificatoris dementia Drama Comicum dabunt in theatrum ».

Documents concernant le congrès des notaires de 1914, ainsi que des éléments historiques sur
les études des Ardennes.

Photocopies de documents sur la Révolution prêtés par M. Graftieaux pour l’exposition de
1989.

Règlement de la fête patronale de Sedan années 1980.

Brochure relative à la « Contribution de la photogrammétrie à l’étude et à la conservation des
centres historiques », adressé par le Préfet des Ardennes au président de la SHAS en 1974.

Article de journal sur le curé Meslier.

Photocopies du registre des contributions patriotiques 1791-1793.

Courrier de Georges ROUYER à propos des fouilles de Monfort et documentation.



Catalogue (tapuscrit) de l’exposition « La vie ardennaise au siècle passée » qui s’est déroulée
au vieux moulin à Charleville entre le 6 et le 3 juin (fin des années 1950).

Tapuscrit « Le maréchal Fabert » par Paul RENAUDIN et notes manuscrites annexes.

Notes diverses concernant Sedan en 1865. 2 tapuscrits reprenant des actes notariés :
- vente d’une maison au faubourg du Rivage en 1769 avec testament de Hubert NOEL ;
- expertise  de  la  maison  située  au  21  rue  des  Caquettes  en  1853  [dont  activité

professionnelle].

Article de l’Echo des Ardennes sur Bonaparte à Sedan en 1803.

Manuscrit concernant un conflit entre le Tribunal de Sedan et le curé de saint-Charles.

Feuilles vierges à en-tête : « J. ROUSSEAU S.A. 08203 SEDAN »

Feuilles vierges à en-tête : « Association amicale des anciennes élèves du collège de jeunes
filles Sedan ».

Dossier documentaire concernant la pierre des Hayons près de Bouillon.

Coupures de presse (L’Echo des Ardennes) concernant la bataille du 1er septembre 1870 à
Sedan.

Chemise Rahon dont une publicité grand format « Imprimerie de Sedan ».

Imprimé « Le testament authentique d’Alfred Dreyfus ».

3 bulletins de candidats au Conseil municipal [sd.].
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----------

Carton G07

Ensemble documentaire concernant les élections des années 1880-1893 à Sedan :
- bulletins, coupures de presse, documents des candidats, listes, etc.…



Inventaire des fonds de la SHAS
----------

Carton G08

Un registre  « Autographes » contenant  des documents avec des signatures de personnages
célèbres et quelques autres documents [cet objet a été altéré, il manque manifestement des
documents] :

- Une petite carte de visite : « Garnier, marchand tailleur et garde-obier – 66 rue des
vieux Augustins à Paris » ;

- Un dessin d’une femme au crayon signé « EL. » ;
- Un document à l’attention du lieutenant Simon au 3e régiment de Chasseurs à cheval,

signé Alexandre Berthier ;
- Une lettre adressée le 28 octobre 1818 à M. Simon, signée par le vicomte de saint-

Marc, grand chancelier de la Légion d’Honneur
- Diplôme de chevalier de l’ordre royal de la Légion d’Honneur daté du 22 octobre

1817 remis à Jean-François Simon né le 2avril 1777 à Ecurey (Meuse) ;
- Lettre de licenciement du 26 décembre 1815 concernant le même Simon signée par

l’ensemble des membres du conseil d’administration du 3e régiment de Chasseurs à
cheval ;

- Etats de services du même Simon daté du 15 février 1817 ;
- Courrier de la direction générale de la liquidation des armées du 2 novembre 1814 au

même Simon ;
- Lettre du 10 mars 1823 du ministère de la Guerre signé par le maréchal de Bellune,

adressée au même Simon ;
- Reçu de la Grande chancellerie de la Légion d’Honneur adressé audit Simon daté du

16 avril 1817 ;
- Lettre du commandant militaire des Ardennes du 4 avril 1817, adressée audit Simon,

et signée Picquet du Boisguy ;
- Lettre  de  la  9e division militaire  du 24 février  1817 adressée audit  Simon,  signée

vicomte de Brich ;
- Autorisation à se retirer dans ses foyers adressée audit Simon datée du 6 février 1815 ;
- Certificat de la 9e division militaire du 15 février 1817 qui confirme la retraite dudit

Simon, signée marquis de la Rozière ;
- Ordre  du  22  juin  1815 audit  Simon  de  rejoindre  son régiment,  signée  de  Préval,

lieutenant-général chargé de la Cavalerie ;
- Lettre du 26 octobre 1819 signée par le Garde des sceaux, de Serre, à propos de la

demande du poste de juge de paix par ledit Simon ;
- Lettre du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Charles de Peyronnet, adressé au

maréchal Macdonald duc de Tarente, à propos de la demande du poste de juge de paix
par ledit Simon ;

- Lettre du régiment Dauphin, 3e régiment de Chasseurs à cheval, sis à la place d’Hesdin
concernant la solde dudit Simon, datée du 21 janvier 1815 ;

- Lettre du ministère de l’administration de la Guerre du 13juin 1812, refusant un congé
audit Simon ;

- Lettre  du 23 octobre  1847 du ministre  de la  Justice,  garde des  Sceaux,  Héber [?]
adressée au ministre de l’agriculture et  du commerce,  à propos de Simon Edmond
candidat à l’avouerie à Sedan ;

- Diplôme de bachelier  ès Lettres  obtenu le 1er septembre 1840 par François Joseph
Victor Edmond Simon né à Sedan le 12 août 1822 ;

- Lettre  du 22 décembre  1846 du ministre  de l’agriculture  et  du commerce,  Cunin-
Gridaine, adressée audit Simon Edmond ;



- Lettre datée du 8 juin 1828 ;
- Bon pour la quantité de 4 rations de pain pour 2 jours de l’armée des Ardennes, daté

du 22 prairial an II ;
- Reçu manuscrit de l’armée des Ardennes daté du 11 prairial an II ;
- Lettre  du  9  mai  1844  signée  du  général  de  Cavaignac  adressée  à  Madame

Dehan,négociante au Dijonval ;
- Ordre des munitionnaires généraux des vivres-viandes de l’armée d’Italie daté du 1er

frimaire an IX à Milan, signé Valette Marolles et contresigné Merlin de Thionville ;
- Diplôme de bachelier en Droit  obtenu le 22 août 1844 par François Joseph Victor

Edmond Simon né à Sedan le 12 août 1822 ;
- Lettre du 9 décembre 1849 signée du colonel du 4e Hussards, Dormay ;
- Lettre du 11 novembre 1851 signée Guizot ;
- Lettre  du  12  février  1838  adressée  à  Cunin-Gridaine  membre  de  la  chambre  des

députés par le ministre de l’instruction publique et signée de Salvandy [?] ;
- Bon pour des rations daté du 7 prairial an II ;
- 3 imprimés concernant l’alphabet des sourds et muets ;
- 2 lettres adressées en 1855 et 1858 à une « Mademoiselle » et signées par Faucher de

la Payen ;
- Une lettre non datée signée H. Willème ;
- Une lettre non datée signée Henry Mornay ;
- Un poème intitulé « à Poncy » et signé Méry à Toulon le 12 octobre 1842 ;
- Laissez-passer  du  roi  des  Pays-Bays daté  du 23  février  1825 concernant  Madame

Delpiesente Marie-Joseph, journalière née et domiciliée à Liège, se rendant à Sedan.

Une liasse de documents sur les enfants morts en nourrice à Alle-sur-Semois sur la période
1655 à 1839 [don de Madame Poncelet Moyersoen, 1994].

Invitations et prospectus :
- « Le château fort de Sedan – Souvenir de visite »
- Exposition du 4 octobre 1986 : « Deux Sedanais à Montmartre » ;
- Exposition « 1685-1985 Tricentenaire de la Révocation de l’édit de Nantes », 1985 ;
- Exposition « Les vitraux de Saint-Martin-ès-Vignes » ;
- Inauguration de la Tour-Porte de Bourgogne « 2000 ans d’Histoire de Mouzon », 1990 ;
- Inauguration du Fanum de Flavier à Mouzon, 29 juin 1990.

Un dessin des armoiries des La Marck

Un tapuscrit « Le protestantisme en Argonne de l’édit de Nantes à la Révocation ».

Une  liasse  de  copies  de  pages  du  livre  d’Alain  Sartelet  concernant  le  couvent  de  la
Propagation de la foi.

Une enveloppe avec des éléments sur le tableau « Les enfants du duc de Bouillon » et sur le
tableau « L’enfant à l’oiseau ».

Une enveloppe avec 2 documents photocopiés :
- Richelieu et le monde de l’esprit ;
- The 1621 specimen of Jean Jannon Paris & Sedan, by Paul Beaujon, Honoré Champion
1927.
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Carton G09

7 cahiers des effectifs du collège Turenne 1941-1946 (don Alain Oudart).

Figurines en plomb du maréchal de Turenne (Peintes et décorées par les frères Umhey).

Un ensemble de rapport de la police de Sedan du 1er janvier 1858 au 12 juillet 1858.

Imprimé « SOS Château » réalisé par la SHAS pour le financement des fouilles du château
fort 1964.

Coupures de presse concernant les métiers à tisser et les tisserands (1939).

Carte « Touring secours » des Ardennes belges.
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Carton G10 et G11
(Travail réalisé par Mrs Guien et Raymond - 4e trimestre 2011)

- Papiers Parpaite. Carignan. L’eau. 5 pièces.
A. Servant de chemise au tout : un « Etat nominatif du bataillon cantonal de Carignan.

Localité  de Messincourt.  Daté  du 1er janvier  1833.  Ce document  plié  en  quatre  porte  les
mentions au crayon de couleur bleu : « Papiers Parpaite. Pièces curieuses historiques ».

B.  Fascicule  imprimé  intitulé  « Conclusions  motivées  pour  Jean-Baptiste  Parpaite.
Propriétaire d’usines. 1833 ».

C. Lettre du Sous-Préfet de Sedan à M. Parpaite daté du 18 Février 1893. qui est la
copie de la réponse du Préfet à son courrier au sujet de l’usine électrique de Carignan.

D.  Liste  manuscrite  des  conseillers  municipaux  yvoisiens  actionnaires  de  l’usine
électrique de Carignan (sans date).

E. Lettre manuscrite (deux feuillets difficilement lisibles sur papier pelure) relative à
l’usine électrique de Carignan.

- Trois documents relatifs à la gestion des biens des enfants mineurs du Sieur Lefevre faite
par M. Husson. Mention de la « Régie des Domaines à Carignan ». Années 1783 à 1789.

- Arrêt de la Cour de Parlement du 20 Février 1768 : Différent entre les Prévôtés, Chanoines
du Chapitre de l’Eglise collégiale de Braux et Pierre Nicolas Prévôt, commis aux Forges de
Nouzon.

- Dossier de quatre pièces reliées daté 1769 intitulé » Différent Henri Joseph  Baultquin,
marchand chamoiseur à Carignan, plaignant, contre les quidams». (Vol de 924 livres par un -
ou une- inconnu).

- Dossier  de  vingt  cinq  pièces  (dont  24  reliées).  Intitulé  :  «  Pour Michel  Bonneville,
marchand  chamoiseur  demeurant  au  Faubourg  de  Carignan  Contre quatre  marchands
chamoiseurs de cette même ville » ; datés de 1772 à 1778.

- Carnet relié « Cotté B . Etat de M. Grosmaitre. Année 1789. Carnet de comptes recettes et
frais expéditions et sentences ».

- Dossier de vingt et une pièces reliées et numérotées. « Résidu pour Louis Belle, aubergiste
à Sachy Contre Robert Lamorlette, charpentier demeurant à Vaux ». Document daté de 1774.
[NB. Litige au sujet de la construction du clocher de l’église de Sachy dont l’adjudication
pour la réalisation a été faite en 1768.]

- Document  manuscrit  sans  date  (fin  XIXe ou début  XXe) :  retranscription  de la  Charte
accordée aux Drapiers d’Ivoy en 1304.

- Deux documents.
A. Un cahier imprimé de huit pages avec couverture bleue : « Observations sommaires

pour MM. Parpaite contre Prescheur-Lustrubourg. 1838 ».
B.  Un cahier  imprimé  de six pages :  «  Conclusions  motivées  pour  Jean  -François

Prescheur-Lustrubourg,  tanneur  demeurant  à  Carignan,  intimé,  Contre  Hypolite  Parpaite,
négociant tanneur à Carignan et consorts, appelants. 1837 ».



- Un plan imprimé sans date des l’implantation du château de Remilly et de son parc.

- Deux feuillets reliés par un lien en tissu vert. 8 pages. « Résultats des opérations sur le
produit du Duché de Carignan ».

[Texte anonyme et non daté mais postérieur à 1733.]

- Deux feuillets. Date 1723. Objet : pâturage des « bêtes à laine ». (problèmes posé par
leur grand nombre). Référence à un règlement de 1691.

- Dossier  relié  de  19  pièces,  date  1781.  «  Pour  les  Officiers  municipaux  de  Carignan
Contre Frère Thomas, Régisseur de la seigneurie de Blancham-Pagne » . Objet : curement
d’une noue.

- Copie d’une lettre de M. de Calonne à M. Ditoin et la réponse de ce dernier. Date 1777.
Objet : nomination du maire de Signy-Montlibert, prérogative royale.

- Trois pièces reliées. « Mémoire Pour Jean Baptiste Legros prêtre chanoine régulier de
Sainte-Croix et titulaire du prieuré de Carignan Contre les Sieurs Officiers municipaux de
cette même ville ». [NB :Un document est en latin.]

- Ensemble de notes manuscrites et  de coupures de presse se rapportant à l’histoire  de
Carignan (sans date).

- Ensemble  de  notes  et  coupures  de  presse  se  rapportant  aux  villages  du  canton  de
Carignan (sans date).

- Registre relié « Mémoire pour inscrire mes commissions du bailliage. Commencé le 18
mai 1784. Commissions données par Grosmaitre. Signé Habran.

- Un cahier de conservation des hypothèques de 1816. Affaire Jean Baptiste Godfrin et
Jean Godfrin. Mention de plusieurs villages du canton.

- Dossier de 7 pièces. Six datées 1759 et 1760. Un document de 1594 : « Statuts de la
confrérie de Saint-Crespin » [copie].

- Document de 1771. « Extraits  des registres du Conseil  d’Etat du Roy. » Au sujet de
l’administration municipale de Mouzon.

- Dossier de 5 pages daté 1782. Arrêt royal concernant la Fabrique de Carignan après un
différent Stourm/Louis Thomas de Turin (Doyen et chanoine).

- Feuillet  manuscrit  sans  date.  Nomenclature  des  rues,  places  et  chemins  de  Carignan
(numérotés de 1 à 51).

- Document  de  1777.  Devis  de  reconstruction  de  la  Fontaine  au  Chêne  à  Carignan.
(4 pages numérotées).

- Dossier daté 1769 (référence à un document de 1742). 4 pièces. « Pour les habitants de
Blagny Contre les Abbés, Prieurs et Religieux d’Orval et les Echevins, Conseillers de ville et
Notables de Carignan ». Objet: curement du ruisseau de la noue. Plan des lieux au crayon de
papier.



- Dossier relié daté 1781. Intitulé : « Pour Jean Baptiste Lefevbre garde de son altesse
demeurant à Carignan défendeur Contre Laurent Doudoux garçon majeur demeurant aussi à
Carignan demandeur » . Objet : vol d’un écu de six livres.
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Carton G12

Ensemble documentaire concernant la vie de M. WESSE Emile Charles né le 28 septembre
1894 :

Brevet d’aptitude militaire du 147e RI de WESSE Charles.
Ordre de mission du 24 mai 1940.
Lettre du 14 novembre 1939 adressée au directeur de la Nouvelle chocolaterie Turenne.
Note de service du 21 octobre 1939.
Imprimé de la lettre d’Alphonse Mazier, fusillé le 23 septembre 1943.
Lettre du 7 décembre 1946 du principal du collège Turenne à propos d’une cérémonie [aux
plaques ?].
Coupure  de  journal  à  propos  d’un hommage  à  Robert  WESSE mort  en  déportation  le  6
décembre 1944.
Ordre de mobilisation de Emile WESSE du 18 mai 1940.
Fascicule de mobilisation de Emile Charles WESSE.
Carte de circulation temporaire de Emile Charles WESSE, du 20 avril 1940.
4 documents concernant la concession WESSE au cimetière de Sedan (1923-1954).
Livret militaire de Emile Charles WESSE.
Carte personnel de Emile Charles WESSE de l’Union nationale des associations de déportés
internées et famille de disparus (1952-1957).
Une photographie.
Médaille  des prisonnier  civils  et  déportés  et  otages  de la  Grande Guerre,  avec  épingle  et
agrafe de l’UNPCG.
Médaille de la déportation et de l’internement avec barrette « Interné 1914-1918 ».

Imprimé  « Grands magasins  de  la  Samaritaine  – Paris  –  Exposition  1900 »,  catalogue  de
présentation de l’exposition avec un plan.
Médaille commémorative Exposition internationale d’Anvers 1930 gravée au nom de Charles
WESS.

Livret militaire BEULENS Ferdinand né le 18 décembre 1872 à Fâches (Nord).
Livret militaire MEMBOT Eloi né le 1er décembre 1880 à Mancq-Nieurlet (Pas-de-Calais).

Ensemble :
Livre militaire PERRIER André ne lé 19 avril 1887 à Bordeaux (Gironde).
Carte du combattant n°6903.
Médaille commémorative de la guerre 1914-1918.
Croix de guerre 1914-1918 avec étoile de bronze.
Croix du combattant 1914-1918.
Rouleau contenant le diplôme de la Médaille Militaire.



2 bons carburant-auto (Post Seconde Guerre mondiale)

Une carte de correspondance aux armées du 29 septembre 1914.
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Carton G13

Album de vues et photographies dit Album ESSER. Titre sur la reliure « Album – Histoire de
Sedan ». Annotations manuscrites de Auguste Philippoteaux. [scanné]

« Album  des  expériences  de  Sedan  1876-1877 ».  Photographies  des  destructions  des
fortifications. [scanné]


