
 
Rés. G. 1476 (I). Premiers tracts de la Résistance. Tracts des années 
1940-1942 dus, pour la plupart, à une initiative individuelle, antérieure 
à la constitution des mouvements ou extérieure à ceux-ci  : 

1. Tracts publiés en 1940 
Généralités  ; L’Appel du Gaulois  ; La Chaîne nationale (conseils à 
l’Occupé)  ; Jean Texcier. Notre Combat  ; L’Union des Français 

2. Tracts publiés pendant le premier semestre 1941 
2 bis. Tracts concernant les événements de Syrie de mai-juin 1941 

3. Tracts publiés pendant le 2e semestre 1941 
4. Tracts publiés en 1942 
5. Papillons publiés de 1940 à 1942 

Rés. G. 1476 (II). Poésies, chansons, prédictions, facéties  : 

1. Poésies 
2. Chansons 
3. Prophéties et pronostics 
4. Facéties 

4 bis. Parodies de textes administratifs 

Rés. G. 1476 (III). Tracts publiés par les partis, mouvements et 
organisations de Résistance  : 

1. Tracts dont l’origine n’a pu être décelée 
Tracts proprement dits 
Nouvelles d’agences d’information 
Papillons 

2. Tracts signés de plusieurs mouvements de Résistance et partis 
3. Agence d’information de la France Libre 

3 bis. Anarchistes révolutionnaires 
4. Les Ardents 
5. Armée Secrète 
6. L’Assistance française 
7. Association française des amis de l’Union soviétique 
8. Les Bataillons de la mort 
9. Ceux de la Libération – Vengeance 
10. Combat. Voir aussi  : Mouvement de la Libération Nationale 
11. Comité d’action contre la déportation 

Comité d’action militaire (c.o.m.a.c.). voir aussi  : Forces françaises de 
l’Intérieur 

12. Comité d’action socialiste. voir aussi  : parti socialiste s.f.i.o. 
13. Comité de salut public 

Comité français de Résistance et de Libération Nationale. 
Voir  : Mouvements Unis de Résistance 
Comités de la France combattante. voir  : Front National 

14. Conseil national de la Résistance 
Corps francs de la Libération. voir  : Mouvement de la Libération Nationale 

15. Défense de la France 



16. «  Délégation générale  » en France du Comité national français, puis du 
Comité français de la Libération Nationale 

17. Équipes françaises d’organisation du redressement (e.f.o.r.) 
18. Forces françaises de l’Intérieur et Comité d’action militaire (c.o.m.a.c.)  
19. Franc-Tireur 
20. La France au combat 
21. France d’Abord 
22. France-Liberté 
23. Francs-Tireurs et Partisans français 
24. Front de salut public 
25. Front National 
26. Front ouvrier international contre la guerre 

26 bis. Front patriotique 
27. L’Insurgé 
28. Libération (nord) 
29. Libération (sud) 
30. Libérer et fédérer 
31. Liberté 
32. Milices patriotiques 
33. Mouvements de la Libération Nationale (1944) 

Mouvement de la Libération Nationale. Action ouvrière 
 Corps francs de la Libération 

34. Mouvement de Libération Nationale (H. Frénay). Voir aussi  : Combat 
35. Mouvement national contre le racisme 
36. Mouvement national révolutionnaire 
37. Mouvement pour la mystique française et la révolution unitaire occidentale 
38. Les Mouvements de Résistance (tracts datant de l’été et de l’automne 1942, 

émanant des mouvements de zone sud qui devaient constituer les 
Mouvements Unis de Résistance) 

39. Mouvements Unis de Résistance 
Comité directeur 
Services divers 
Maquis m.u.r. 
Délégation en Suisse. voir  : publications de l’Office of War Information 
américain de Berne. Rés. G. 1477 (vii-2) 
Voir aussi  : France Libre. Publications destinées à être diffusées 
clandestinement en France, en liaison à partir de 1942, avec les Mouvements 
Unis de Résistance 

40. Nouvelles équipes de Résistance françaises (n.e.r.f.) 
41. Parti communiste français 

27 août 1939 – 25 juin  
1940 26 juin 1940 – 21 juin 1941  
22 juin – 31 décembre 1941 
1942  
1943  
1944  
Papillons communistes 

42. Le Parti de la France 
43. Parti national français 
44. Parti socialiste s.f.i.o. Voir aussi  : Comité d’action socialiste 
45. Patientia – Voluntas 



46. ive Internationale (organisation se réclamant de la) 
47. Rassemblement des forces de la Libération 
48. Rassemblement pour libérer la France 
49. Résistance 
50. Résistance – Fer 
51. Secours populaire de France 
52. La Solidarité de la Résistance 
53. Témoignage chrétien 
54. Travaillisme chrétien 
55. Le Vagabond bien aimé 
56. La Vérité française 
57. Les Volontaires de la Liberté 
58. La Vraie France 

Rés. G. 1476 (iv).Tracts publiés par les diverses catégories de la 
population ou leur étant destinés  : 

 Agronome. voir  : paysans 

1. Anciens combattants 
Armée. voir  : militaires 
Artisans. voir  : commerçants et artisans 
1. bis. Artistes 

2. Catholiques 
Cheminots. voir  : transports 

3. Commerçant et artisans 
Démobilisés. voir  : anciens combattants 
Dentistes. voir  : médecins 
Déportés. voir  : prisonniers, ouvriers 

4. Détenus politiques 
Diplomates. voir  : juristes 

5. Écrivains 
Éditeurs. voir  : journalistes 

6. Employés 
7. Enseignants 
8. Étudiants 
9. Femmes 

Femmes de prisonniers  
Comités féminins  
Femmes communistes (en général, non précisé)  
Union des Femmes françaises  
Autres mouvements de femmes 

10. Fonctionnaires (et services publics) 
Immigrés  : 

11. Organisations communes 
Centre d’Action et de Défense des Immigrés 
Main d’Œuvre Immigrée 

12. Immigrés (par nationalités) 
Autrichiens 



Espagnols 
Italiens 
Russes 
Tchécoslovaques 

13. Immigrés polonais 

Comité polonais de Libération  
Nationale Milices patriotiques polonaises  
Mouvement de la Jeunesse polonaise Grunwald  
Organisation de l’aide à la patrie  
Organisation polonaise pour la Libération de la nation 
Parti communiste  
Parti socialiste polonais  
Mouvement français de la Résistance 

14. Industriels et ingénieurs 
Ingénieurs. voir  : industriels 
Ingénieurs agronomes. voir  : paysans 

15. Intellectuels  
voir aussi  : écrivains, enseignants, étudiants, journalistes, etc. 

16. Jeunes 

Jeunesses communistes  
Front politique de la Jeunesse 
Forces unies de la Jeunesse 
Forces unies de la Jeunesse patriotique  
Mouvements divers de jeunes 
Jeunes du Comité d’action contre la déportation. voir  : Forces unies de la 
Jeunesse patriotique 

17. Journalistes 
18. Juifs 
19. Juristes 

Justice. voir  : juristes 
Légionnaires. voir  : anciens combattants 
Livre. voir  : journalistes 
Magistrats. voir  : juristes 
Marine marchandes. voir  : transports 
Marine militaire. voir  : militaires 

20. Médecins 
21. Métallurgistes (ouvriers) 

Métallurgistes en général  
Union des syndicats de la métallurgie et de la région parisienne  
Entreprises diverses 

22. Militaires 
23. Mineurs (ouvriers) 
24. Ouvriers 



Ouvriers en général 
Divers corps de métiers  
Ouvriers en Allemagne  
Vieux travailleurs  
Ouvriers nord-africains  
voir aussi  : métallurgistes, mineurs, syndicats 

25. Parlementaires 
26. Paysans 

Poètes. voir  : écrivains et poésie. Rés. G. 1476 (II-1) 
27. Police 

Postiers. voir  : fonctionnaires 
28. Prisonniers 

Prisonniers en Allemagne  
Prisonniers libérés communistes 
Comité national des prisonniers de guerre  
Mouvement de Résistance des prisonniers de guerre et déportés 
Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés 

29. Protestants 
30. Spectacles (artistes et personnel) 
31. Sportifs 
32.  Syndicats (centrales syndicales) 

Union des Comités populaires de France 
Mouvement ouvrier français  
Confédération générale du travail Comité d’unité syndicale 
Voir aussi  : employés, fonctionnaires, ouvriers, etc. 

33. Transports (employés des) Cheminots (s.n.c.f.) 

Transports en commun de la région parisienne 
Marine marchande  
Universitaires. voir  : enseignants, étudiants 
Vieux travailleurs. voir  : ouvriers 

Rés. G. 1476 (v). Tracts clandestins régionaux et locaux  : 

1. Localisation indéterminée 
Zone nord  : 

2. Zone nord, ensemble 
3. Paris, ville 
4. Paris, arrondissements 
5. Paris, banlieue (régions) 
6. Paris, banlieue (localités) 
7. Région parisienne 

7 bis. Union des syndicats de la région parisienne 
8. Préfecture régionale d’Angers 
9. Préfecture régionale de Bordeaux 
10. Préfecture régionale de Chalons 
11. Préfecture régionale de Dijon 



12. Préfecture régionale de Laon 
13. Préfecture régionale de Lille (zone interdite du Nord) 
14. Préfecture régionale de Nancy 
15. Préfecture régionale d’Orléans 
16. Préfecture régionale de Poitiers 
17. Préfecture régionale de Rennes 
18. Préfecture régionale de Rouen 
19. Alsace-Lorraine annexée 

Zone sud  : 
20. Zone sud, ensemble 
21. Préfecture régionale de Clermont-Ferrand 
22. Préfecture régionale de Limoges 
23. Préfecture régionale de Lyon. Agglomération lyonnaise, Rhône 
24. Préfecture régionale de Lyon. Ain, Loire, Saône et Loire, Savoie, Haute-

Savoie 
25. Préfecture régionale de Lyon. Dauphiné, Ardèche 
26. Préfecture régionale de Marseille 
27. Préfecture régionale de Montpellier 
28. Préfecture régionale de Toulouse 

Territoires d’outre-mer sous l’autorité de Vichy 
29. Afrique du Nord 
30. Autres territoires 

Rés. G. 1476 (VI). Tracts clandestins émanant des milieux vichyssois – 
faux tracts de la Résistance  : 

1. Généralités 
2. Relation de l’entrevue Pétain – Goering de Saint-Florentin 
3. Éditions clandestines du message prononcé par le maréchal Pétain, le 

1er janvier 1942 
4. Documents concernant la crise des relations entre le gouvernement de Vichy 

et les autorités allemandes en novembre 1943 
5. Récit de l’arrestation du maréchal Pétain par les Allemands et texte de son 

dernier message 

Rés. G. 1476 (VII). Faux tracts de Résistance d’origine allemande 

Les collections de la BnF comptent également quatre autres séries de tracts et 
papillons, classées sous les cotes Rés. G. 1474, Rés. G. 1475, Rés. G. 1477 et Rés. G. 
1478. 

Rés. G. 1474  : tracts dont la diffusion était autorisée en France 

Rés. G. 1474 (I)  : Tracts antérieurs à la déclaration de guerre du 
3 septembre 1939 exprimant diverses tendances de l’opinion française 
sur les événements internationaux  : 

1. Avant l’Anschluss (11 mars 1938) ou indéterminés 
2. De l’Anschluss à la crise des Sudètes 
3. Pendant la crise des Sudètes (septembre 1938) 
4. Polémique à propos de l’Accord de Munich 



5. De Munich (29 septembre 1938) au Pacte germano-soviétique (23 août 1939) 
6. Polémique à propos du Pacte germano-soviétique 

Rés. G. 1474 (II)  : Tracts publiés de la déclaration de guerre du 
3 septembre 1939 au printemps 1940  : 

1. Publications officielles françaises, 1939-1940 
2. Propagande britannique en français, 1939-1940 
3. Diverses tendances politiques, 1939-1940 
4. Divers 

Rés. G. 1474 (III) Tracts publiés par l’État français ou avec son 
autorisation, ou à sa louange  : 

1. Le maréchal Pétain 
2. Chartes, lois et actes de l’État français 

Chartes et lois 
Actes du gouvernement et messages de ses membres, documents 
administratifs émanant des divers services et des autorités locales 

3. Propagande officielle 

Tracts publiés par le secrétariat général, puis ministère de l’Information 
(secrétariat général de l’Information, 1940-1941  ; secrétariat à l’Information, 
1942  ; secrétariat général de l’Information 1943  ; ministère de l’Information, 
1944 
Propagande diverses 
Propagande dans les territoires d’outre-mer 

4. Tracts publiés par des organismes dépendant de l’État français ou autorisés 
par lui (par ordre alphabétique)  : 

Action sociale pour les Français travaillant en Allemagne (commissariat 
général)  ; Armée de l’Armistice  ; Les Cadets du Lyonnais  ; Catholiques (églises 
de France, mouvements, personnalités)  ; Chantiers de la jeunesse  ; La 
Communauté nationale  ; Compagnon (mouvement)  ; Croix-Rouge française  ; 
Équipes de la Révolution nationale  ; Étudiants (service national)  ; Famille 
(commissariat général)  ; Information ouvrière et sociale (comité)  ; Institut 
français pour l’étude des questions européennes  ; Jeunesse, Secrétariat 
général)  ; Jeunesse de France  ; Jeunesse (mouvement)  ; Jeunesses syndicales 
de France  ; Légion française des Combattants)  ; Main d’œuvre française en 
Allemagne  ; Milice française  : Ouvriers de la Révolution nationale  ; Pavillon 
haut  ! Prisonniers de guerre (service)  ; Propagande paysanne (centre)  ; 
Propagande sociale du maréchal (comité)  ; Rassemblement pour la Révolution 
nationale ou «  rassemblement national  »  ; Relève (commission)  ; Secours 
national  ; Service civique rural  ; Syndicats officiels  ; Union des intérêts 
économiques  ; La Voix ouvrière 

5. Publications diverses des partisans de l’État français 
Tracts  
Papillons 



Rés. G. 1474 (IV)  : Tracts publiés en langue française pendant 
l’Occupation par les services de propagande allemands  : 

1. Discours, proclamations et lettres d’Adolf Hitler et des ministres du Reich  
2. Proclamations et actes administratifs divers des autorités allemandes 

d’Occupation en France 
3. Publications des organismes chargés du recrutement de la main d’œuvre 

française en Allemagne (années 1941, 1942, 1943 et 1944) 
4. Éditions françaises de tracts et brochures publiés par la Deutsche 

Informationsstelle (années 1941 à 1944) 
5. Tracts publiés par la Propaganda Abteilung in Frankreich 

Rés. G. 1474 (IV, 5)  : Propaganda Abteilung in Frankreich  : 
Classement chronologique, années 1940 à 1944 

Rés. G. 1474 (V)  : Tracts publiés par les partis, mouvements et 
organisations divers autorisés en zone nord par les autorités 
d’Occupation  : 

1. Publications d’initiative individuelle, ou diverses 
2. Tracts signés de plusieurs mouvements 
3. Anti-terroristes (comités ou groupes) 
4. Au pilori 
5. Autonomistes bretons 
6. Axisme 
7. Centre d’action et de documentation anti judéo-maçonnique 
8. Centre d’action socialiste 
9. Centre d’études anticommunistes 
10. Collaboration (groupe) / Jeunes de l’Europe nouvelle 
11. Comité d’action anti bolchevique 
12. Comité de coordination des œuvres de bienfaisance 
13. Comité ouvrier de secours immédiat 
14. Le Feu 
15. France, debout  ! 
16. France-Europe 
17. La France européenne 
18. Francisme 

Comités ouvriers français 
Jeunesse franciste 

19. Front de la Jeunesse 
20. Front franc 
21. Front national français. Parti national et français 
22. Front révolutionnaire national. Front social du travail. Voir  : rassemblement 

national populaire 
23. Institut d’études des questions juives 
24. Jeune Europe 

Jeune front. voir  : Parti français national collectiviste 
Jeunes de l’Europe nouvelle. voir  : Collaboration (groupe) 



Jeunesses nationales populaires. voir  : Rassemblement national populaire 
Jeunesses populaires françaises. voir  : Parti populaire français 

25. Légion des volontaires français contre le bolchevisme 
26. Ligue de pensée française 
27. Ligue française 

Milices révolutionnaires nationales. voir  : Front populaire national 
Mouvement national socialiste français. voir  : Parti national socialiste français 

28. Mouvement social révolutionnaire 
29. Parti français national collectiviste / Jeune Front 
30. Parti national socialiste français 
31. Parti populaire français 

Fédérations et sections locales  
Jeunes filles françaises  
Jeunesses populaires françaises  
Union populaire de la jeunesse française 

32.  Radio-Paris 
33.  Rassemblement national populaire 

Sections locales 
Front social du travail 
Jeunesses nationales populaires  
Union de l’enseignement 

34. Union française du travail européen 

Union populaire de la jeunesse française 
Rés. G. 1474 (VI)  : Tracts publiés et diffusés en France de la Libération à 
la capitulation allemande et au retour des prisonniers et des disparus  : 

1. Tracts officiels 
2. Tracts des partis et mouvements 

Partis et comités  
Nouveaux représentants 
Conseil national de la Résistance  
Fédération des anciens déportés et internés de la Résistance 

3. Facéties, chansons 
4. Publications diverses 

Rés. G. 1475  : Tracts de la Résistance française extérieure 

Rés. G. 1475 (I)  : France Libre (18 juin 1940 – 12 juillet 1942) puis 
France combattante (12 juillet 1942 – 2 juin 1943)  : 

1. Déclarations et portraits du général de Gaulle 



2. Tracts et dépliants destinés principalement aux Français Libres 
3. Publications destinées à être diffusées clandestinement en France, en liaison 

à partir de 1942 avec les Mouvements Unis de la Résistance 
4. Publications destinées aux territoires d’outre-mer sous l’autorité du 

gouvernement de Vichy 

Afrique du Nord  
Afrique occidentale française 
Djibouti 
Syrie et Liban 

5. Publications diverses 

Rés. G. 1475 (II)  : Comité central exécutif français à Alger, sous la 
présidence de l’Amiral Darlan, puis du Général Giraud (novembre 
1942 – mai 1943)  : 

Rés. G. 1475 (III)  : Comité français de la Libération Nationale (3 juin 
1943 – 3 juin 1944), puis Gouvernement provisoire de la République 
française  : 

1. Publications du Comité français de Libération Nationale 
2. Documents divers émanant des territoires d’outre-mer libérés 
3. Publications des partis et mouvements à Alger 
4. Tracts divers publiés à Alger 

Rés. G. 1477  : Tracts et cartes postales publiés par les puissances 
ennemies à l’intention des Français  : 

Rés. G. 1477 (I)  : Tracts lancés d’avions par les Allemands sur la France 
et les troupes françaises de septembre 1939 à juin 1940 

1. Septembre 1939 
2. Dernier trimestre 1939 
3. Premier trimestre 1940 
4. Du 1er avril au 9 mai 1940 
5. Du 10 mai au 3 juin 1940 
6. Du 4 juin au 30 juin 1940 
7. Tracts lancés sur les troupes françaises en Norvège 

Rés. G. 1477 (II)  : Autres tracts et documents publiés en Allemagne à 
l’intention des Français et dont la plupart furent lancés d’avion   : 

1. Tracts publiés par la Deutscher Fichte Bund sous la responsabilité d’Heinrich 
Kessemeier, série française (II-1) 

Tracts publiés avant le 3 septembre 1939 
La plupart de ces tracts, bien que souvent très antérieurs, furent lancés sur la 
France pendant les premiers mois de la guerre. 
Tracts publiés du 3 septembre 1939 au 30 juin 1940 
Tracts publiés après le 30 juin 1940 



2. Cartes-postales et dépliants concernant les questions économiques publiés 
par la propagande allemande de septembre 1939 à la fin de 1940, série 
française 

3. Tracts lancés par les Allemands sur l’Afrique du Nord en novembre 1942 et 
pendant les mois qui suivirent. 

4. Tracts lancés d’avions par les Allemands sur le maquis 
5. Tracts lancés par les Allemands sur la France après la Libération 

Rés. G. 1477 (III)  : Tracts publiés par les Italiens à l’intention des 
Français 

Rés. G. 1477 (IV)  : Tracts lancés par les Japonais sur l’Indochine 
française 

Rés. G. 1477 (V)  : Tracts lancés d’avions par les alliés sur la France  : 
À cette cote ne figurent que les feuilles non périodiques recueillies en France. Voir 
aussi 1  : les feuilles périodiques recueillies en France, sous la cote Rés. G. 1471. Voir 
également 2  : collection complète des feuilles lancées d’avions par les alliés sur la 
France à partir des Îles Britanniques sous la cote Rés. G. 729 (collection d’archives 
reçue après la guerre, et où tous les tracts sont classés dans l’ordre chronologique).  

1. Tracts publiés par le Political Warfare Executive britannique et lancés par la 
Royal Air Force. 
Années 1940-1941  ; 1942 (Indicatif  : F.)  ; 1943 (Indicatif  : F.)  ; 1944 
(Indicatif  : F.) 

2. Tracts publiés par l’Office of War information américain et lancés par 
l’United States of America Air Force (Indicatif USF) 

3. Tracts publiés en commun par le Political Warfare Executive britannique et 
l’Office of War information américain (indicatif XF) 

4. Tracts publiés par la Psychological Warfare Division du commandement 
suprême des forces expéditionnaires alliées (indicatif ZF) 

5. Tracts lancés par les alliés à partir de bases méditerranéennes et voir aussi Le 
Courrier d’Alger Rés. G. 1471 (5) et Courrier des Nations unies (Rés. G. 1471 
(9) 

6. Tracts divers lancés par les alliés sur la France 
7. Contrefaçons et imitations allemandes des feuilles lancées par les Allemands 

sur la France 

Rés. G. 1477 (VI)  : Tracts lancés d’avions par les alliés sur les territoires 
d’outre-mer sous l’autorité du gouvernement de Vichy  : 

1. Tracts lancés par les Américains sur l’Afrique du Nord 8-10 novembre 1942 
2. Tracts lancés par les Anglais sur l’Indochine 
3. Tracts lancés par les Anglais sur Madagascar 
4. Tracts lancés par les Anglais sur la Syrie et le Liban (1941). 

Voir aussi  : Tracts français lancés par la France Libre sur les mêmes pays Rés. G 
1475 (I-4d) 
Mouvements Unis de Résistance 
Voir aussi  : France Libre. Publications destinées à être diffusées 



clandestinement en France en liaison à partir de 1942 avec les Mouvements Unis 
de la Résistance 

Rés. G. 1477 (VII)  : Tracts publiés par les services d’information alliés 
pour être diffusés clandestinement en France  : 

1. Documents publiés par les services d’information britanniques pour être 
diffusés clandestinement en France 

Voir aussi 1) Documents publiés par les Service d’information britanniques à 
l’intention des Français livres et des territoires d’outre-mer libérés, Rés. G. 1477 
(VIII) et 2) France libre. Documents destinés à être diffusés clandestinement en 
France, Rés. G. 1475 (I-3) 
Classement chronologique, pour les années 1940, 1941 et 1942 

2. Documents publiés clandestinement par l’Office of War information 
américain de Berne en liaison avec des organisations françaises, l’équipe du 
colonel Schühl-Salambier et la délégation des Mouvements Unis de la 
Résistance en Suisse 

Rés. G. 1477 (VIII)  : Documents publiés par les services d’information 
alliés à l’intention des Français Libres et des territoires d’outre-mer 
libérés 
Voir aussi  : Documents publié clandestinement par les services d’information alliés 
pour être diffusés clandestinement en France, Rés. G. 1477 (VII) 

Rés. G. 1478  : Tracts diffusés à l’étranger 

Rés. G. 1478 (All I-1 à III, 1-5)  : Tracts diffusés à l’étranger, Allemands 

Rés. G. 1478 (Amé.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Américains  : 

1. Publications de la France Libre 
2. Publications des services japonais de propagande 

Rés. G. 1478 (Ang.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Anglais  : 

1. Services d’information britanniques 
2. Organisations britanniques diverses 
3. Services d’information français 
4. Tracts lancés par les Allemands 

Rés. G. 1478 (Ang., Amé.)  : Tracts diffusés à l’étranger, troupes 
anglaises et américaines  : 

1. Tracts lancés par les Allemands sur les troupes anglaises et américaines du 
Front d’Italie 

2. Tracts lancés par les Allemands sur les troupes anglaises et américaines 

Rés. G. 1478 (Aut.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Autrichiens  : 



1. Tracts préparés par la 6e section du 2e Bureau français et lancés sur les 
troupes autrichiennes, 1939-1940 

2. Tracts lancés par les Anglais et les Américains 
3. Tracts et journaux rédigés par l’équipe du colonel français Schühl-Salambier 

et publiés par l’Office of War Information américain de Berne pour être 
diffusés clandestinement en Autriche 

4. Österreischische Freiheitsfront. Front national autrichien 

Rés. G. 1478 (Bel.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Belges 

Rés. G. 1478 (Bré.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Brésiliens  : 
Publications de la France Libre 

Rés. G. 1478 (Bul.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Bulgares  : 

1. Propagande allemande 
2. Propagande française 
3. Propagande anglaise et américaine 

Rés. G. 1478 (Dan.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Danois  : 

1. Propagande allemande 
2. Résistance intérieure 
3. Tracts lancés par les alliés occidentaux 

Rés. G. 1478 (Esp.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Espagnols  : 

1. Propagande anglaise 1939-1940 
2. Tracts lancés d’avions par les Anglais 

Rés. G. 1478 (Fin.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Finlandais  : 
Tracts lancés par les Russes 

Rés. G. 1478 (Gre.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Grecs  : 

1. Propagande allemande 
2. Tracts lancés par les alliés occidentaux 

Rés. G. 1478 (Hon.)  :Tracts diffusés à l’étranger, Hongrois  : 

1. Propagande des alliés occidentaux 
2. Propagande russe 

Rés. G. 1478 (Ita.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Italiens  : 

1. Services d’information italiens 
2. Propagande française 
3. Propagande allemande 
4. Propagande anglaise 
5. Tracts lancés par les alliés à partir de bases méditerranéennes 
6. Propagande américaine 



7. Tracts lancés par les Anglais sur les troupes italiennes en Éthiopie 
8. Tracts destinés aux troupes d’occupation italienne en Grèce 
9. Tracts lancés par les Anglais sur les troupes italiennes en Grèce 
10. Tracts lancés par les Anglais sur les troupes italiennes en Tripolitaine 

Rés. G. 1478 (Lux.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Luxembourgeois  : 

1. Association des Luxembourgeois en Grande-Bretagne 
2. Tracts lancés par les Anglais 

Rés. G. 1478 (Nor.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Norvégiens  : 

1. Propagande allemande 
2. Tracts lancés par les Anglais 

Rés. G. 1478 (P-Bas)  : Tracts diffusés à l’étranger, Néerlandais  : 

1. Propagande allemande 
2. Résistance intérieure 
3. Propagande anglaise, septembre 1939 – 9 mai 1940 
4. Tracts préparés par le Political Warfare Executive britannique et lancés par la 

Royal Air Force 
5. Tracts préparés par l’Office of War Information américain et lancés par 

l’United States of America Air Force, Série USH 
6. Tracts préparés en commun par le Political Warfare Executive britannique et 

l’Office of War Information américain (série XH) 
7. Supreme Headquarters allied expediotionary force. Psychological Warfare 

Division 

Rés. G. 1478 (Pol.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Polonais  : 

1. Gouvernement polonais de Londres 
2. Résistance intérieure polonaise 
3. Propagande allemande 
4. Tracts lancés par les alliés occidentaux 
5. Tracts lancés par les Russes 
6. Tracts destinés aux Polonais servant dans la Wehrmacht en France 
7. Tracts destinés aux Polonais servant dans le Wehrmacht en Italie 

Rés. G. 1478 (Por.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Portugais  : 

1. Propagande anglaise 
2. Propagande allemande 

Rés. G. 1478 (Rou.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Roumains  : 

1. Propagande des alliés occidentaux 
2. Tracts lancés par les Russes sur les troupes roumaines 

Rés. G. 1478 (Rus.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Russes  : 



1. Tracts lancés par les Russes sur les territoires russes occupés 
2. Tracts lancés par les Allemands sur les troupes russes 
3. Tracts diffusés par les Allemands dans les territoires russes occupés 
4. Tracts lancés par les Anglais sur les soldats russes combattant en Syrie, avec 

les troupes du gouvernement de Vichy 
5. Tracts destinés aux soldats russes servant en France dans laWehrmacht 

Rés. G. 1478 (Tch.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Tchécoslovaques  : 

1. Gouvernement tchécoslovaque de Londres 
2. Services français d’information 
3. Tracts lancés par les Anglais et les Américains 

Rés. G. 1478 (You.)  : Tracts diffusés à l’étranger, Yougoslaves  : 

1. Propagande française 
2. Propagande anglaise 
3. Propagande allemande 

 


