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Contexte de l'unité de description :
Archives de la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France (CHOLF) et du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale, fonds privés et documents divers relatifs à la période 1939-1945
"Mélanges"
Documents confiés aux Archives nationales après la dissolution du Comité

Unité de description :
72AJ/2173
Flossenbürg – Neu-Stassfurt – SOE – Réseaux Buckmaster – Archives nationales – Bernard Courtault
1942-1995
Camp de Flossenbürg : "Mémorial des Français à Flossenbürg", établi par Robert Deneri, secrétaire
général de l'Association des déportés et familles de disparus du camp de concentration de Flossenbürg et
kommandos (août 1994), bulletin "Spécial Cinquantenaire" édité par l'association (janvier 1995).
Camp de Neu-Stassfurt, kommando de Buchenwald : trois brochures éditées par l'amicale des anciens
déportés, "Vie et mort à Neu-Stassfurt, 17 août 1944-8 mai 1945. Historiographie et statistiques" (1993), "Lieux de
mémoire du kommando de Neu-Stassfurt"( 1994), "Poèmes de la veillée du 20 août 1994", lus à l'occasion de la
célébration du 50e anniversaire du dernier transport parti de Royallieu pour l'Allemagne (1994).Voir aussi

72AJ/2206.
Section "F" duSpecial Operations Executive(SOE) : photocopies d'articles de presse concernant la chute
des réseaux Prosper et Adolphe (1988-1994).
Les Archives nationales pendant la Seconde Guerre mondiale, documents remis par Raymonde Prunget,
fille d'un huissier des Archives nationales : note sur le bombardement survenu dans le quartier des Archives à la
Libération, copies d'attestations diverses, extraits d'ouvrages, correspondance (1942-1992).
Documents concernant le résistant Bernard Courtault, arrêté le 12 juillet 1943 après un attentat contre
des gradés allemands à la Porte Maillot et fusillé au Mont Valérien le 3 novembre 1943 à l'âge de vingt ans : copies
des messages clandestins et des lettres adressés à ses parents depuis la prison de Fresnes (septembre-novembre
1943), photographies, dont celles de deux membres du "groupe de Poitiers", jeunes gens fusillés par les Allemands
après avoir commis un attentat dans cette ville en 1943, souvenirs de sa tante et de sa cousine (1993).
Réseau Oscar Buckmaster : rapport établi par Pierre Morel, ancien membre fondateur et officier
liquidateur du réseau Oscar, et texte de son discours prononcé lors d'une cérémonie commémorative à Fougères
en septembre 1993, lettre adressée à Pierre Morel par Maurice J. Buckmaster (1970, 1993).
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