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Alfred Dubru est commandant à la retraite. Passionné par l’histoire, il a rédigé plusieurs 
ouvrages sur la résistance durant la deuxième guerre mondiale. Il a écrit, entre autres, sur 
l’Armée Secrète, sur le réseau Banel, … Etant Arlonnais, il étudie le plus souvent des sujets 
concernant sa région. 
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La collection a été léguée par M. Dubru lui-même au centre en 1997. 

Ces documents ont été rassemblés par Alfred Dubru pour écrire son livre  3DJHV�G¶KLVWRLUH�GH�
OD�UpVLVWDQFH�GDQV�OD�UpJLRQ�GH�)ORUHQYLOOH��Arlon, 1987 et pour l’addenda de celui-ci consacré 
à OD�VHFWLRQ�IUDQoDLVH�GX�%DQHO� 
Tous ces papiers, d’origines différentes, concernent des résistants ayant « travaillé » au Sud-
Luxembourg et plus particulièrement dans la région de Florenville. Ils ont, pour la plupart, 
collaboré au groupe de résistance Prosper-Buckmaster. Le groupe Prosper-Buckmaster avait 
pour mission de faire évader des personnes recherchées par la Gestapo et de recevoir des 
parachutages des Alliés. 
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1. Divers documents concernant Walthère Marly, membre du réseau Carte et du réseau 

Buckmaster. S’y trouve notamment un récit écrit par lui-même de sa vie de résistant en 
1942 . Un portefeuille. 

2. Courriers envoyés à Ketty Waltener. Auteurs inconnus. 1943 et 1945. Un portefeuille. 
3. Divers documents concernant le major aviateur Dominique Potier : coupures de presse, 

citations pour une médaille ; un récit d’une mission de liaison effectuée en mai 1940 où 
intervient D. Potier écrit par Henri de Woorde ; correspondance entre l’auditorat général 
et Auguste Potier, frère de Dominique, sur les circontances du décès de ce dernier. 1944-
1986. Un portefeuille. 

4. Divers documents concernant Jean Lorgé. 1944-1946. Un portefeuille. 
5. Divers documents concernant le maquis Franco-belge du BANEL : coupures de presse des 

années 1960 ;  cartes, correspondance, … de 1944-1945. Un portefeuille. 
6. Archives Robert Godfrin, bourgmestre de Muno : correspondance avec l’administration 

des dommages aux personnes et l’administration de la Reconstruction ; passeport de 
1944 ; divers documents concernant son emprisonnement en Espagne. 1944-1955. Un 
portefeuille. 



7. Histoire de l’ abbé Grandjean ; mémoire de G. BIAZOT sur la résistance à Muno ; 
quelques documents divers. 1946-1982. Un portefeuille. 

8. Photocopies de nombreux passages du livre d’ Henri NOGUERES, +LVWRLUH�GH�OD�
5pVLVWDQFH�HQ�)UDQFH�� Photocopies de quelques pages du livre de Jacques DOLLAR, -RV\�
*RHUUHV�HW�OHV�3,�0HQ�GDQV�OD�UpVLVWDQFH ; du journal /D�YRL[�LQWHUQDWLRQDOH�GH�OD�
UpVLVWDQFH de juillet-août 1966 ; du livre /D�JXHUUH�VHFUqWH�GHV�65$�����������5pFLWV�GH�
-HDQ�)RVW\� Un portefeuille. 

9. Correspondance avec différents membres de la résistance et la famille Geelen  concernant 
l’ activité de résistance de Pierre Geelen pendant la guerre. 1987-1988 ; annonce de la mort 
d’ Henry Geelen (10 janvier 1989).  Un portefeuille. 

 

N.B. Le deuxième numéro de l’ année 1985 de la revue 5pVLVWDQFH�IUDQFH�se trouvant dans ces 
fardes a été intégrée dans la collection des périodiques du centre.   

 
Paul Carton de Tournai 
02/03/2001 


