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 En général, correspondance (avec annexes documentaires datant de 1940) 1, suite à 
l'enquête CREHSGM de 1974 concernant les sources pour l'histoire de mai 1940 et de 
l'exode, aux émissions RTBF de 1974 et 1984 et à l'ouvrage /H�*UDQG�([RGH de J. 
Vanwelkenhuyzen (1984). 
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1. Prof. S. BALAS 

Remise d'une bobine de magnétophone se rapportant à l'exode 1940 et appelée à passer 
sur antenne RTB (cfr correspondance 1974, 1975, 1983). 

 
2. Mme P. BANNEUX 
 Fait parvenir ses souvenirs de Schaerbeekoise restée sur place au moment de l'exode, 

ainsi que ses notes au sujet des journées de libération (cfr lettres du 30 juillet 1985). 
Apporte des précisions demandées, dont: 

  - la hantise des parachutistes; 
  - le climat particulier observé à Anvers. 
 
3. Dr. J.P. BASTIN 
 A fait parvenir les numéros de 20 à 23 du bulletin /H�)HX, dont le Dr. Bastin était 

rédacteur, et qui ont servi à J. Vanwelkenhuyzen pour son ouvrage ������/H�*UDQG�
([RGH (cfr lettre du 12 janvier 1984). 

 
4. Melle A. BEAUVOIS (institutrice) 
 A fait parvenir le récit de son exode (cfr lettre du 6 mai 1984). 
 
5. A. BLANCHE 
 A fait parvenir, en date du 18 février 1974, le même document qu'à la RTB, intitulé 

“Mémoires de ma carrière militaire”, le 6 mars 1974. 

                                                 
1 Pour les Journaux personnels, voir archives CEGES, série AB. 
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6. L. BLANQUET 
 A signalé que le père de l'intéressé, arrivé avec sa famille, le 24 mai 1940, à Dunière-

sur-Eyrieux (Ardèche) fut réquisitionné, le 9 juin 1940, par la préfecture de Privas et 
contraint de rejoindre l'usine de dynamite de Saint-Martin-de-Crau (département des 
Bouches-du-Rhône) (cfr lettre du 24 avril 1976). 

 
7. E. BOURGOIS 
 A fait parvenir le récit de l'exode de la famille de sa femme (famille Goovaerts) lors des 

émissions de la RTBF consacrées à l'Exode 40 (cfr lettres des 4 et 6 juin 1984). 
 
8. J.Ch. BURKEL 
 A fait parvenir: 

1) En janvier 1983, le récit dactylographié de l'exode de sa famille en mai 1940, 
rédigé en préparation à l'interview par Danièle Waleffe de la RTB, en date du 24 
juin 1974 (cfr lettre du 7 février 1987). 

2) Un exemplaire de l'édition 1944-45, publié sous le pseudonyme de R.Ch. Yenic 
(anagramme de Ciney) de “Dans un Bagne nazi… Breendonck 1943…”. 

 
9. F. CAMBIER 
 A fait savoir qu'il était disposé à confier à un enregistreur ses souvenirs de l'exode 1940 

(cfr lettre du 6 juin 1974). 
 
10. R. CUSSE 
 A proposé de fournir un exemplaire de ses “Souvenirs d'exode” (cfr lettre du 26 janvier 

1983). 
 
11. R. DALEM 
 A fait parvenir le manuscrit (dactylographié) de son récit d'exode (cfr lettre du 23 

décembre 1974). A participé à l'exode comme mobilisé au CFT (Corps des Chemins et 
Télégraphes) (cfr Questionnaire du 27 décembre 1974). 

 
12. A. DEBECQ 
 A fait partie de la 2e Bat. du 23 A, cantonnée à Broekem. A fait parvenir leurs 

conditions de vie la nuit de l'alerte générale (cfr lettre du 19 mars 1984). 
 
13. Th. DE GHELLINCK VAERNEWYCK 
 Divers membres de la famille de Ghellinck ont fourni leurs mémoires de guerre (cfr 

lettre du 18 septembre 1974) (Voir “Récit de ses aventures vécues à l'âge de 16 ans” de 
Thierry de Ghellinck). 

 
14. Comte R. DE MEEÛS D’ARGENTEUIL 
 Le dossier comporte deux types de documents : 

1) Doc. relatifs à la carrière militaire du Comte de Meeûs, dont notamment sa 
proclamation de la non-trahison du Roi (cfr document du 29 mai 1940 et lettre du 
24 mars 1975), et ceux relatifs au CRAB (Centre de Recrutement de l'Armée 
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belge commandé par le Comte de Meeûs) (cfr documents des 29 et 30 mai 1940) 
et enfin, ceux relatifs à sa relève de commandement du CRAB. 

2) Doc. relatifs à la recherche par le Centre d'informations concernant l'histoire du 
CRAB, 1975. 

 
15. DEMONTES 
 Correspondance au sujet de documents envoyés au Centre, 1974-1976. 
 
16. F. DE RIDDER 
 Diplomate sollicité pour fournir des informations sur le repli du Ministère des Affaires 

étrangères en mai-juin 1940, et les avertissements venant de Berlin. 
 Réponses: Repli du Ministère (cfr lettres des 28 mars 1975 et 18 octobre 1976); 
   Avertissements venant de Berlin (cfr lettre du 28 avril 1975). 
 
17. Mme J. DESRUELLES 
 Fille d'un sergent-major, elle a fourni un récit de son repli vers la France, emmenée par 

un général et ses deux filles (cfr lettre du 8 février 1984). 
 
18. R. DEVOS 
 Suite à une émission à la RTB, M. Vanwelkenhuyzen s'est adressé à M. Devos, 

bénévole à l'ambassade de Paris, afin d'obtenir des informations sur ses activités 
(cfr lettres des 6 février et 21 mars 1975). Avec documents du 17 mai 1940 de 
l'Ambassade de Belgique à Paris: “ Instructions générales”  destinées aux réfugiés belges 
arrivant en France. 

 
19. E. DEVROYE 
 A fourni les noms de différentes personnes susceptibles de fournir des informations 

désirées (cfr lettre du 27 mai 1974). 
 
20. F. DEWAEGENAERE 
 Obtenu, pour consultation, le “ Journal d'exode”  de l'intéressé (mai 1984). 
 
21. Mme DOUFFET-MUYLLE 
 Microfilmé le “ Journal d'exode”  de l'intéressée (cfr lettre du 16 mai 1975). 
 
22. L.-R. DUSSARD 
 Obtenu, en consultation, le “ Journal d'exode”  de son épouse (décembre 1980). 
 
23. L. DUWAERTS 
 Correspondance datant de 1951 au sujet de la parution du 6RLU du 17 mai 1940. 
 
24. Mme N. FRANÇOIS-MALCHAIR 
 A fait parvenir des notes rédigées par son père et, en outre, des pièces officielles 

relatives aux difficultés de rapatriement des réfugiés. De même, un entrefilet paru dans 
le *XHWWHXU�,QIRUPDWLRQV (cfr document avril 1984). 
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25. G. GRAINDORGE 
 A fourni son récit personnel (mai 1984). 
 
26. L. GUISSE 
 A fait parvenir une lettre (cfr lettre du 17 février 1984) résumant son aventure de 

l'exode 1940. 
 
27. J. HAIDON 
 A fait parvenir le 7 janvier 1975, le récit de l'exode de sa femme et de son fils (cfr texte 

annexé à la lettre du 8 janvier 1975). 
 
28. R. HANNECART 
 Documentation relative au rôle joué par le père de l'intéressé – Georges Hannecart –, en 

France, après l'armistice de juin 1940, pour favoriser le rapatriement de nos 
compatriotes partis en exode comme Commissaire au Rapatriement. 

 Par ailleurs, de nombreuses personnes ont été sollicitées pour compléter les 
informations souhaitées, à savoir: 

  - Général Tilkens (cfr lettre du 10 mars 1976); 
  - Maître de Longueville (lettres des 22 et 23 mars 1976); 
  - Comte Pierlot (lettres des 31 mars et 6 avril 1976) (voir 2e document annexe); 
  - J. Crokaert: extraits de son ouvrage /HV�URXWHV�GH�O
([RGH (cfr lettre du 8 

         septembre 1976) 
 Documents annexes: 
  1) Note biographique de G. Hannecart établie par J. Willequet (source: Archives du 

           Ministère des Affaires étrangères); 
  2) MM. Pierlot et Spaak quittent la France. 
 
29. Mme Maria HEYNEN 
 A fait parvenir des informations concernant l'exode de 1940 (cfr lettres des 28 février et 

8 août 1974). 
 
30. J. JACOB 
 A fait savoir pour quelles raisons il n'était pas un “ évacué”  obligatoire des Cantons de 

l'Est: Stavelot n'a jamais fait parie des “ Cercles”  rendus à la Belgique par le Traité de 
Versailles (cfr lettre du 28 mai 1974). 

 
31. G. JACQUEMIN 
 S'est engagé à mettre à la disposition du Centre, en particulier sa documentation sur 

l'exode de 1940, mais également celle portant sur la période qui suivi l'exode, c'est-à-
dire la Résistance et ses activités personnelles après la Libération (cfr lettre du 24 mars 
1977). 

 
32. F. JENAU 
 A attiré l'attention sur l'émission de la RTB du 3 février 1975 consacrée à l'exode des 

administrations (cfr lettre du 20 janvier 1975). Le dossier comporte en outre deux 
coupures du 3D\V�UpHO (n.d.) portant sur “ Le calvaire de notre Jeunesse sur les routes de 
France” . 



 5

 
33. C. JORDAN 
 A fourni des informations sur l'exode (cfr notes manuscrites jointes à la lettre du 20 

janvier 1975, ainsi que celle du 24 janvier 1975). 
 
34. A. KOCH 
 Interne à l'époque dans une école de commerce située à la frontière belgo-

luxembourgeoise, l'intéressé a informé le Centre sur ce qu'il a vécu le matin du 10 mai 
1940 (cfr lettre d'août 1976). 

 
35. M. LABBE 
 En avril 1940, l'intéressé a été muté, comme administrateur, à l'Administration générale 

civile chargée, à la Défense nationale, des opérations financières à caractère civil. Le 
service partit pour la France le 18 mai (cfr l'ensemble de la correspondance, février 
1975). 

 
36. J. LALOT 
 A fourni ses souvenirs de la campagne des 18 jours avec le 5e Chasseurs à pied (cfr 

lettre du 27 juin 1977) 
 
37. G. LAMBERT 
 Concerne un bulletin des anciens du Collège Saint-Michel avec des souvenirs d'exode 

(cfr lettre du 15 février 1973). 
 
38. A. LAMDROIT 
 Lettre conc. son témoignage, 4 septembre 1974. 
 
39. Sœur M.M. LASURE 
 Correspondance conc. l'exode des religieuses appartenant à l'Institut Ste Elisabeth (cfr 

lettres des 6 février, 2 et 8 mars 1984). 
 
40. R. LEMAIRE 
 Correspondance conc. ses souvenirs personnels sur l'exode (Croix-Rouge) (cfr lettres 

des 3 mars et 4 mai 1976). 
 
41. P. LITTRÉ 
 A fait parvenir sa relation de l'exode. Le document figure dans le dossier (février 1974). 
 
42. G. LORANT 
 Lettre conc. un article de l'intéressé paru dans le journal /H�5DSSHO et intitulé “ Le 13 

mai 1940 à Saint-Aubin, une date qu'on ne peut oublier… ”  (22 mai 1975). 
 
43. J. MASUY 
 Lettre datée du 15 janvier 1984, dans laquelle l'intéressé raconte son exode de mai 1940 

et précise qu'il faisait partie du Xve CRAB (camp d'Andruze). 
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44. J. MORISOT 
 A fourni un récit de son exode, ainsi que ses souvenirs de l'occupation et de la 

Libération. Divers documents originaux figurent dans le dossier (correspondance 
d'octobre 1974 au 26 mars 1990). 

 
45. Abbé R. HOUZON 
 A remis le récit de l'exode de sa famille. A joint un exemplaire du prospectus remis 

aux réfugiés belges entrés en France le 11 mai 1940 (cfr lettres des 18 et 23 février 
1976). 

 
46. P. MUNAUT 
 Demande d'informations de la part du Centre en rapport avec les émissions de Radio 

Brussel consacrées à “ Mai 1940: 25.000 Gaumais en exode” , entamées le 20 mars 
1986. 

 
47. L. OBOZINSKI 
 A fait parvenir le récit de son exode (cfr lettre du 21 février 1984). 
 
48. Mme S.-M. DESSY 
 A prié le Centre de lui renvoyer les documents concernant l'évacuation de son mari en 

France (cfr lettre du 10 décembre 1976). 
 
49. Mme J. PEETERS-SCHNOCK 
 A fourni le récit de ses observations faites dans son village (Gennevaux-Léglise, dans la 

province de Luxembourg), le 10 mai 1940, de l'arrivée des Allemands (Document 
annexé à la lettre du 11 avril 1978). 

 
50. M. L.-G. PLANQUART 
 A procuré ses souvenirs de voyages en temps de guerre (cfr correspondance de 1974). 
 
51. Fr. ROUSSEL 
 Demande d'info conc. l'ouvrage de J. Vanwelkenhuyzen ������OH�JUDQG�H[RGH (cfr 

lettres du 10 mars 1984). 
 
52. H. RUTTEN 
 A fait parvenir, par l'intermédiaire de la RTB, le récit de la journée du 10 mai 1940, 

vécue en tant que membre de la batterie 105 (à cheval), suivi de celui de la retraite (cfr 
lettre du 29 octobre 1974). 

 
53. P. SEIGNEUR (journaliste) 
 Lettre dans laquelle l'intéressé raconte, en vue d'une participation à l'émission 

concernant l'exode de 40, son exode très particulier en tant que journaliste (cfr lettre du 
9 avril 1974). 

 
54. Comte SNOY ET D'OPPUERS 
 A fait parvenir un document du 19 juillet 1940 concernant le député communiste 

Lahaut, mandaté par le gouvernement provincial de Liège, mandat confirmé par 
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l'Ambassade belge à Paris et par un document de l'autorité allemande, d'assurer le 
rapatriement des jeunes gens de la réserve de recrutement et des réfugiés belges. 

 
55. J. SQUILBECK 
 A fourni le récit de son exode (cfr lettres des 5 et 6 novembre 1974). 
 
56. Mme TASSON-GONSETTE 
 A fait parvenir son “ Journal de Guerre”  (cfr lettre du 23 mars 1982). 
 
57. G.V. URBAIN 
 Document: Déclaration de Loyalisme envers la France, avec désaveu de la décision 

prise par Léopold III de capituler, devant l'armée allemande, alors que nos troupes et les 
Alliés défendaient encore le sol de la Belgique (juin 1940). 

 
58. E. VANDEWOUDE 
 Lettre conc. les papiers Georges Hannecart, promu général pour la circonstance en 

1940, aux Archives du Palais (cfr lettre du 15 février 1974). 
 
59. R. VAN DAMME 
 Texte envoyé par l'intéressé à propos des émissions de la RTB sur “ L'exode de 40”  (cfr 

lettre du 2 mai 1974). 
 
60. Mme M. VAN MECHELEN 
 Lettre à la RTB et divers documents communiqués par l'intéressée (cfr lettre du 27 

février 1974). 
 
61. E. VAN WISSEN 
 A fait parvenir son carnet de notes (cfr lettres des 21 février 1974 et 14 avril 1975). 
 
62. Baron VIVARIO 
 Lettre avec éléments d'information (cfr lettre du 28 mai 1975). 
 
63. A.C. WILLEMS 
 A fait parvenir au Centre “ L'Odyssée de l'Institut Cartographique Militaire en mai 

1940”  (février 1974). 
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65-67. Correspondance avec les services d'archives du journal /D�0HXVH, de la Croix-

Rouge et du Comité d'Histoire de la 2e Guerre mondiale au sujet de documents 
concernant l'exode (1974). 

 
68. Correspondance diverse avec la RTB concernant les émissions “ Exode”  (1974). 
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69. Liste d'adresses de témoins. 
 
70. Formulaires de l'enquête CREHSGM. 
 

 
 
 
 

Henri MASSON 
Dirk MARTIN 

Février 2001 
 

 


