
QUELQUES TITRES DE LA PRESSE CLANDESTINE NUMERISES PAR LA BNF, POUR UNE APPROCHE PEDAGOGIQUE 

Cette liste comprend les journaux des principaux mo uvements et partis, et quelques exemples de "petits " journaux, choisis parmi ceux étudiés par les hist oriens

Titre et sous-titre du périodique tels qu'ils figure nt dans 
Gallica

titres liés au titre principal 
(changement de titre, etc)

Cote du journal dans 
Gallica

NOM de l'organisation 
clandestine liée au journal

commentaire de la Fondation de la Résistance 
[attention: celui-ci signale quelques "erreurs" dan s Gallica. 
Elles sont inhérentes à la difficulté de reconstitu er l'ordre 

exact des numéros d'un titre clandestin. La BnF et l a 
Fondation ont un partenariat de longue durée pour m ieux 
connaître ces titres et compléter les numéros manqu ants. 
Ces commentaires sont la toute première étape de ce tte 

coopération qui conduira progressivement à modifier , pour 
certains titres,  l'ordre actuel de quelques numéros ]

Bibliographie; l'abréviation DHR renvoie au Dictionn aire historique de la Résistance (dir. 
François Marcot), Laffont, coll. Bouquins, 2006

PREMIERS JOURNAUX  DE  ZONE OCCUPEE 1940-41 
(groupes, individus)

Résistance / bulletin officiel du Comité national de salut public RES-G-1470 (334) Musée de l'Homme La collection complète comprend 5 numéros. BnF = manque le 
5e et dernier numéro, du 25 mars 1941, rédigé par Pierre 
Brossolette; celui du 1er mars 1941 est bien le n°4 (l'exemplaire 
de la BnF est sans doute une copie dactylographiée d'époque). 

DHR p 134, 758, et les articles sur Vildé et Brossolette; Julien Blanc, Au commencement de la 
Résistance. Du côté du musée de l'Homme 1940-1941, Le Seuil, 2010; 

Valmy. [puis" Valmy.Organe de la résistance française à 
l'oppression"]

RES-G-1470 (400) Valmy La collection complète semble comprendre  8 numéros en 1941 
et celui, isolé, de 1943.  BnF = manque le n°4; le n°1 est une 
copie faite par ou pour un SR (le Service de renseignement de la 
France libre ?). Il ne reprend donc pas la maquette de l'original 
(reproduit dans Bellanger, Presse clandestine, Armand Colin, 
1961, p 56). La parution s'interrompt bien en août 1941 selon le 
témoignage de Paul Simon (Un seul ennemi l'envahisseur , 
London, The Continental Publishers and Distributors Ltd, 1942, p 
61).  

DHR  p 140, 766;  article "Raymond Burgard" dans le DVD-Rom La Résistance en Ile-de-
France , AERI, 2004

En captivité. [Organe des Fils de France] RES-G-1470 (563) En captivité (groupe de la région 
nantaise)

La collection complète comprend 35 numéros.  BnF = complet. DHR , p 715-716; Cécile Vast, « En Captivité » : étude d’un journal clandestin (juillet 1940-
novembre 1941) , Mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Franche-Comté, 1996 

Libre France RES-G-1470 (949) un homme: Jules Corréard La collection complète comprend 20 numéros.  Le premier est 
intitulé "Libre France", les six suivants n'ont pas de titre, le titre 
devient "Arc"à partir du n°8. BnF = complet mais pas exactement 
dans le bon ordre. 

DHR  p 700; article "Arc; une feuille clandestine éphémère" dans La Résistance en Ile-de-
France , DVD-ROM, AERI, 2004;  l'article de base est: Henri Michel, " Une feuille clandestine « 
Arc » (octobre 1940-janvier 1941)", in Revue d’Histoire de la deuxième guerre mondiale ,Paris, 
n°30, avril 1958. 

L'Arc  [titre du journal à 
partir du n°8]

RES-G-1470 (949)

Pantagruel. Feuille d'informations RES-G-1470 (273) un homme: Raymond Deiss; 
journal distribué par l'Armée des 
volontaires

La collection complète comprend 16 numéros.  BnF =  n°s 1 à 4 
seulement.

DHR  p 741, 114; article "L'Armée des Volontaires en Ile-de-France" dans La Résistance en Ile-
de-France , DVD-ROM, AERI, 2004

JOURNAUX DES GRANDS MOUVEMENTS DE  ZONE 
OCCUPEE 1941-1944
Les Cahiers. Etudes pour une révolution française RES P-G-26 (48) OCM La collection complète comprend 4 numéros.  BnF: complet. DHR p 135 et 896, les articles sur Blocq-Mascart, Arthuys, Lefaucheux; Arthur Calmette, 

L'OCM Organisation civile et militaire. Histoire d'un mouvement de résistance de 1940 à 1946 , 
Presses universitaires de France, 1961

Libération (Paris. 1940). RES-G-1470 (210) Libération-nord La collection complète comprend  190 numéros. Le numéro du 
"25 mars 1941" est en fait un recopiage du n°5 du 29 décembre 
1940, avec des ajouts (du recopieur ?).  BnF =  coll. incomplète. 
Attention, la notice Gallica indique par erreur qu'il s'agit d'un 
organe du "Mouvement de Libération nationale", pour des raisons 
compréhensibles = le sous-titre a été pendant un temps, à partir 
du n°122, "heddomadaire des Mouvements Unis de Résistance. 
Zone occupée"...mais c'était une anticipation: Libération-Nord n'a 
en fin de compte jamais adhéré aux MUR, devenus ensuite le 
MLN (cf. le texte de Jean Texcier en queue de collection sur 
Gallica)

DHR  p 125, 735 et les articles sur Pineau, Texcier, Cavaillès; Alya Aglan, La Résistance 
sacrifiée. Le mouvement "Libération-Nord",  Paris, Flammarion, 1999
Marie Granet, « Un journal socialiste clandestin pendant l’occupation :Libération-nord », La 
Revue Socialiste ,  n° 192, avril 1966 p. 362-379, et n° 193, , mai 1966, p. 428-448

Défense de la France (Paris) -[s.n.]-1941-1944  RES-G-1470 (88) Défense de la France La collection complète comprend 47 numéros clandestins  A 
partir du  48, le journal paraît au grand jour dans Paris insurgé. 
BnF: incomplet, mais va jusqu'au 49 (numéroté à l'époque par 
erreur "43") . Attention: dans Gallica, certains des premiers 
numéros  ne s'affichent pas dans le bon ordre (celui de la 
numérotation continue). Par exemple, le "sans numéro" se 
trouvant en tête ("L'Alsace") est en fait le cinquième paru (cf. le 
reprint du journal: Marie Granet, Le journal Défense de la France, 
PUF, 1961). 

DHR p 119, 714 et les articles sur P. et H. Viannay,Salmon, Geneviève de Gaulle ; Olivier 
Wieviorka, Une certaine idée de la Résistance : Défense de la France : 1940-1949 , Paris, Éd. 
du Seuil, collection l’Univers historique, 1995. Réédité en poche

Résistance / le nouveau journal de Paris RES-G-1470 (336) Résistance (dirigé par Marcel 
Renet)

La collection complète comprend 27  numéros, bien qu'elle 
s'arrête à 26: il existe en effet deux n° 19, l'un du 5/11/43, l'autre 
du 20/11/43, le seul qui manque à la BnF. Le numéro de mars-
avril 1944 s'intercale bien normalement entre les n° 21 et 23.

DHR  p 138, 758 et la biographie de Renet; Françoise Bruneau, Essai d'historique du 
mouvement né autour du journal clandestin "Résistance"  Paris,  SEDES, 1951;  sur les deux n° 
19, voir la copie de la collection personnelle de Paul Steiner déposée par lui à la bibliothèque 
de la Fondation de la Résistance



JOURNAUX DE MOUVEMENTS OU GROUPES REGIONAUX  
DE  ZONE OCCUPEE ET RATTACHEE

La Voix du Nord / organe de la résistance de la Flandre française RES-G-1470 (433) Voix du Nord La collection complète comprend 63 numéros, numérotés jusqu'à 
65 : les n° 28 et 42 n'ont jamais paru (préface du reprint Les Voix 
du Nord clandestines , éd. Voix du Nord, 2011). BnF =  très 
incomplet

DHR p 141, 769; Jean-Marie Duhamel, La Voix du Nord clandestine 1941-1944 , 2 tomes, 
Editions La Voix du Nord, 2011 ; Etienne Dejonghe et Yves Le Maner, Le Nord-Pas-de-Calais 
dans la main allemande (1940-1944) , La Voix du Nord, 1999.

Lorraine. Organe des Groupes de Lorraine de la France 
combattante 1941-1946

RES-G-1470 (224) Lorraine La collection complète, numérotée jusqu'à 18, comprend en fait 
14 numéros: dix paraissent de mai 1942 à juin 1943, quatre de 
novembre 1943 à mai 1944 (cf. DHR , p 130; confirmé par les 
numéros manuscrits en haut à droite des exemplaires numérisés 
sur Gallica). BnF = manque un numéro: le dixième, de juin 1943 
(toujours d'après ces numéros manuscrits en haut à droite des 
numérisations).

DHR  p 129; Laurent Pardieu,  Un journal clandestin de la zone interdite, "Lorraine" 1942-1944 , 
mémoire de maîtrise, université de Nancy II, 1991

PREMIERS JOURNAUX DE ZONE SUD
Liberté (Marseille) RES-G-1470 (219) Liberté La collection complète comprend 10 numéros.  BnF = 7 sur 10. DHR p 129, 736 et les articles sur de Menthon, Teitgen, Michelet, Nathan-Murat, Renouvin; 

Une première Résistance. Liberté : le groupe de Montpellier , édité par l'Amicale des Anciens de 
Liberté, Paris, 1991; Laurent Ducerf, François de Menthon , éd. du Cerf, 2006

Bulletin d'information et de propagande RES-G-1470 (502) Libération nationale Le nombre de numéros parus est inconnu.  BnF = collection 
certainement partielle. Remplacé en juin 1941 par Les Petites 
Ailes/journal hebdomadaire (tirage de zone libre)

DHR  p 124 et voir plus loin la biblio de Combat

Les Petites ailes / journal 
hebdomadaire * tirage de 
zone libre

RES-G-1470 (295) Libération nationale succède au Bulletin d'information et de propagande. Le nombre 
exact de numéros est inconnu: bien que se présentant comme 
"hebdomadaire", le titre a pu ne pas être imprimé entre le 17 juin 
et le 1er juillet, ni entre le 1er et le 16 juillet. La collection de la 
BnF est donc peut-être complète

DHR  p 124, 743 et voir plus loin la biblio de Combat

Vérités / journal indépendant RES-G-1470 (404) Libération nationale succède aux Petites ailes, édition de zone libre. Nombre de 
numéros parus inconnu. BnF = la collection est peut-être 
complète avec 9 numéros en continu espacés tous les 10 jours 
d'août 41 au 15 novembre 41 (numérotés 9 à 17), puis un n° 21 
du 25 décembre 1941 .  Le n° 9 peut très bien être le premier 
(pour marquer la continuité avec le titre précédent) et le saut de 
17 à 21 peut camoufler une interruption.

DHR, p 124, 768 et voir plus loin la biblio de Combat

Les Petites ailes de France 
["puis" : françaises]. Ed. de 
Paris [Dir. H. Frenay]

RES-G-1470 (297) antenne parisienne de Libération 
nationale, dirigée par Robert 
Guédon

Edition "parisienne" des Petites Ailes, mais n'ayant en commun 
avec l'édition de zone libre qu'une partie du contenu. BnF= ne 
manque  sans doute que le premier numéro, la parution étant 
ensuite irrégulière.  

DHR  p 124, 743 et voir plus loin la biblio de Combat

Résistance. Journal de la 
libération nationale [Dir. H. 
Frenay]

RES-G-1470 (335) antenne parisienne de Libération 
nationale  

Succède aux Petites ailes de France. Nombre de numéros 
inconnu. 

Voir plus loin la biblio de Combat

JOURNAUX DES GRANDS MOUVEMENTS DE  ZONE SUD 1941-
1944
Combat (Paris. 1941) -Combat (Paris)-1941-2001  RES-G-1470 (68) Combat (né de la fusion de 

Liberté et Libération nationale)
Le nombre de numéros total n'est pas connu avec certitude, mais 
il est possible que la collection BnF soit complète: elle comprend 
14 numéros numérotés par mois puis 26 en numérotation 
continue du n°33 au n° 58. En mai 1942, l'ordre de parution réel 
semble être le suivant, vu le contenu des numéros:  le n°1/le sans 
numéro/le n°2.  Gallica propose ensuite trois doubles: le n°3 de 
mai 1942 est un double du n°1 avec une autre composition, on 
retrouve ensuite un autre exemplaire du "sans numéro" de mai 
1942, et enfin "le n°11 de juin 1941" est un double du n°2 de mai 
1942 avec une autre composition. Autres  particularités relevées:  
le n° 40 de décembre 42 précède le n° 39 dejanvier 1943; le n°du 
10 janvier 1943 semble un hors-série de l'Action ouvrière de 
Combat, faussement numéroté 46, car le vrai numéro 46 de 
Combat se retrouve plus loin à sa bonne place. 

DHR  p 117, 710, et les articles sur Frenay, B. Albrecht, Bollier, Bidault et Camus (p 998); Marie 
Granet et Henri Michel, Combat : histoire d'un mouvement de résistance, de juillet 1940 à juillet 
1943 , Paris, Presses universitaires de France, 1957; Fabienne Isambert, Combat, prémices, 
naissance et évolution d’un journal clandestin de zone Sud, novembre 1940 à juillet 1944 , 
Mémoire de maîtrise, Université François Rabelais -Tours, 1996

Combat actualités RES-G-1470 (69) Nombre de numéros parus inconnu
Combat illustré. Supplément 
périodique

RES-G-1470 (70) Nombre de numéros parus inconnu. La datation approximative de 
ce numéro par la BnF se déduit du contenu

Traits résistants. La Résistance dans la bande dessinée de 1944 jusqu'à nos jours , Libel, 2011  
(à propos de la bande dessinée de ce supplément, qui détourne une BD de propagande de 
Vichy en faveur de l'envoi des ouvriers français en Allemagne: "L'aventure de Célestin 
Tournevis")

Le Franc-tireur : mensuel dans la mesure du possible et par la 
grâce de la police du Maréchal ["puis" organe des Mouvements 
unis de résistance. Edition Zone-Sud]

RES-G-1470 (155) Franc-Tireur [mouvement de 
zone sud, à ne pas confondre 
avec les Francs-Tireurs et 
Partisans, organisation 
paramilitaire créée par le Parti 
communiste français en 1942; 
c'est aux FTP que se rattachent 
des journaux tels que Le Franc-
Tireur parisien , Le Franc-Tireur 
du sud-ouest ]

La collection complète comprend 37 numéros, la numérotation 
continue commençant de façon exacte au n°8, de juin 1942. 
Attention: dans la collection de la BnF (incomplète), la notice le 
présente à tort comme le "n°6" (le chiffre étant peu lisible sur 
l'original).

DHR p 121, 721 et les articles sur J.-P. Levy, Avinin, Altman, Péju, Pons; Dominique Veillon, 
Le "Franc-tireur": un journal clandestin, un mouvement de Résistance : 1940-1944  , Paris, 
Flammarion, 1977. 



Le Franc-tireur (Paris). Le 
Franc-tireur : organe des 
Mouvements unis de 
résistance : mensuel malgré 
la Gestapo et la police de 
Vichy : édition de Paris

RES-G-1470 (155,BIS) Franc-Tireur Edition "parisienne" du Franc-Tireur, commençant avec le n°28. 
Certains articles sont repris de l'édition de zone sud (parfois 
résumés), d'autres sont spécifiques à cette édition, et la date du 
numéro peut être un peu postérieure à celle de zone sud; BnF = 
collection incomplète

Dominique Veillon, Le "Franc-tireur": un journal clandestin, un mouvement de Résistance : 
1940-1944  , Paris, Flammarion, 1977, p 101-102

Libération. Organe du Directoire des forces de libération françaises 
["puis" : des mouvements de résistance unis]. Zone sud

RES-G-1470 (211) Libération-sud La collection complète comprend 54 numéros (BnF = presque 
complet).  Quelques erreurs de numérotation, signalées par la 
BnF:   le "n°2 du 15 février 1942" est en fait le 6 ou le 7, le "n°21" 
du 10 janvier 1943 est en fait le 22, le "n°27" du 15 mai 1943 est 
en fait le 28.  Le n°54 a deux dates possibles: l'édition parisienne 
est du 15 août 1944 mais une autre édition existe, sortie à 
Toulouse ou Montauban, et datée du 20 août (cf. Jules Meurillon, 
réf. ci-contre, p 88 et 212)

DHR  p 126, 735 et l'article sur E. d'Astier de la Vigerie; Laurent Douzou, La désobéissance : 
histoire d'un mouvement et d'un journal clandestins, Libération-Sud, 1940-1944 , Paris, Odile 
Jacob, 1995; Jules Meurillon,  un résistant ordinaire, éditeur clandestin de "Libération ", préf. de 
Lucie Aubrac, Carantec A. Meurillon, 2000

Cahiers du Témoignage chrétien RES P-G-26 (53) Témoignage Chrétien La collection clandestine va jusqu'au numéro 29, la plupart des 
numéros étant doubles.  Le n° 15-16 "Les voiles se déchirent" est 
en fait la seconde édition du n°12, qui manque parce que son 
tirage avait été saisi et détruit par la police. A partir de 1943, la 
plupart des numéros ont deux tirages: un à Lyon et un à Paris. 
BnF = collection complète, qui comprend aussi le n° 30-31 paru 
après la période de la clandestinité.  

DHR  p 138, 706 et l'article sur Chaillet; Renée Bédarida, "Témoignage chrétien": 1941-1944 , 
Paris, Éditions ouvrières, 1977; Témoignage Chrétien. Cahiers et Courriers , Renée Bédarida, 
1980, 2 volumes (fac-similé). 

Courrier français du Témoignage chrétien RES G-1470 (84) Témoignage Chrétien La collection complète des numéros clandestins comprend 12 
numéros, non datés. La collection BnF est complète, mais pas 
totalement dans le bon ordre. Attention: la datation attribuée par 
la BnF aux numéros semble erronée si l'on en croit les dates 
données dans le fac-similé de 1980 (tome 1 p 24):  celles-ci vont 
de mai 1943 (n°1) à août 1944 (n°12). 

idem

JOURNAUX DE MOUVEMENTS OU GROUPES REGIONAUX DE 
ZONE SUD
Libérer et fédérer (Toulouse) RES-G-1470 (218) La collection complète comprend 13 numéros, numérotés jusqu'à 

16 en raison de numéros doubles. BnF = manque le n°13-14. 
Attention: la date de 1985 sur la notice BnF est erronée, elle 
correspond à celle du reprint en fac-similé. Deux remarques: le 
"n°4" pour la BnF est bien le 4e paru, même s'il ne comporte ni 
date ni numéro; d'autre part le n°9 de Mai 1943 aurait dû être 
numéroté à l'époque 8, puisque le suivant rattrape le coup en 
s'intitulant "n°9-10"

DHR  p 128, 735; Libérer et Fédérer 14 juillet 1942-Avril-mai 1944 , Paris, Centre d'Etudes et de 
Documentation sur l'Emigration italienne, 1985 (reprint en fac-similé); Jean-Pierre Pignot, 
"Libérer et Fédérer", in Les socialistes en Résistance  (1940-1944). Combats et débat s (sous la 
dir. de Pierre Guidoni et Robert Verdier), Seli Arslan, 1999 , p 143-152

PRESSE DU PARTI COMMUNISTE ET DU FRONT NATIONAL 
[Attention: les titres de la collection de la BnF c omprennent toutes les publications communistes paru es clandestinement après l'interdiction du PCF en se ptembre 1939; cette partie de la collection déborde  donc de la période de l'Occupation]
L'Humanité / organe central du Parti communiste français RES-G-1470 (175) Cette cote correspond à la collection la plus complète de 

L'Humanité, la mention de la BnF "zone nord" étant faite pour la 
distinguer, après juin 40, d'une édition destinée à la zone sud. La 
collection complète comprend 317 numéros du n°1 (26 oct. 39) 
au n°317 (18 août 44), sans compter de nombreux numéros "hors 
série". La collection de la BnF est incomplète et comporte 
quelques erreurs de classement: on trouve sous la date de mai 
1939 2 numéros de mai 40, et juste après eux  le n°1 du 26/10/39 
(qui devrait être en tête de collection)

DHR  p 202, 729 et les articles sur Duclos, Grenier; L'Humanité  clandestine 1939-1944 , 
Editions sociales, 1975 (reprint en fac-similé); Stéphane Courtois, Le PCF dans la guerre , 
Ramsay, 1980;  Christian Delporte, Claude Pennetier, Jean-François Sirinelli et Serge Wolikow 
(dir.), L'Humanité de Jaurès à nos jours,  Nouveau Monde Editions, 2004; Marie-Cécile Bouju, 
Lire en communiste , Presses universitaires de Rennes, 2010.

L'Humanité / organe central du Parti communiste français RES-G-1470 (629) (Edition centrale de zone sud).  Contient des articles spécifiques 
destinés à la zone sud. Nombre de numéros inconnu. Le n° du 
15/8/40 serait le premier.  En tout cas, le n° du 26/9/40 ne peut 
être que fictivement le "n°75" (cette numérotation ayant 
certainement été adoptée pour coïncider avec celle de la zone 
nord). BNF: très incomplet.

La Vie ouvrière: revue bi-mensuelle (Paris) RES-G-1470 (414) (Edition centrale de zone nord). La collection complète comprend 
223 numéros, sans compter des numéros spéciaux. Les 4 
premiers numéros clandestins depuis l'interdiction du PCF 
paraissent au premier semestre 1940, numérotés de 1053 à 
1056. Puis une nouvelle numérotation continue commence en 
août 40: le 3e numéro paru ce mois-là porte le n°3. Elle continue 
jusqu'au n° 221 du 7 août 1944. Un des numéros d'octobre 1940 
n'a jamais paru (cf. Les V.O. de la nuit , p 8; le numéro n'est pas 
précisé) et un second plus tard sans doute (si le total est bien 
223, comme mentionné dans Les VO de la nuit )

DHR  p 768 et les articles sur Frachon, Tollet ;  Les "V.O." de la nuit. "La Vie ouvrière" 
clandestine 1940-1944 , Editions de la Vie Ouvrière, 1984 (reprint en fac-similé de  100 
numéros); Stéphane Courtois, Le PCF dans la guerre , Ramsay, 1980. 



France d'abord (Paris). France d'abord : organe d'information sur le 
Mouvement des patriotes français pour la libération du territoire 
[puis: Organe d'information, de liaison et de combat des 
détachements de Francs-tireurs et de partisans]

RES-G-1470 (145) La collection va jusqu'au n° 62 (12/8/1944) mais le nombre total 
de numéro est inconnu, car les premiers n'ont qu'une date.  Selon 
Ch. Tillon,  le tout premier aurait été tiré début septembre 1941. 
BnF = collection incomplète

DHR  p 721 et 188; Charles Tillon, On chantait rouge , Robert Laffont, 1977

JOURNAUX SOCIALISTES
L'Homme libre. Bulletin d'informations ouvrières RES-G-1470 (628) groupe de Roubaix autour de 

Jean Lebas 
La collection complète est généralement réputée avoir 7 
numéros, mais c'est encore à vérifier:  à moins qu'on ait affaire à 
des variantes, il semble  exister au moins deux numéros de plus 
si l'on compare Gallica avec ce qui est décrit de la collection de 
la médiathèque de Roubaix (cf L'Abeille  n°6, p. 7):  le premier 
numéro de cette collection diffère de celui de la BnF, et elle inclut 
un numéro demi-format  (de 12 pages, avec dessin d'un paysage 
en couverture) absent de la BnF.

DHR p 727; Jean Piat, Jean Lebas : de la Belle Epoque à la Résistance , Roubaix, Jean Piat, 
1994, p. 469 et suivantes ;  L'Abeille. Journal de la Société des Amis de Panckoucke , n°6, 
septembre 2007, p 6-7 (disponible sur internet)

Le Populaire / journal-revue hebdomadaire de propagande 
socialiste et internationaliste

En théorie: RES-G-1470 
(308); en fait il faut 
taper dans le moteur de 
recherche de Gallica  le 
titre "Le Populaire 
(Paris)" ,car cette 
édition clandestine a été 
insérée par la BnF dans 
la collection complète 
de l'organe de la SFIO 
paru à partir de 1916. 

comité d'action socialiste de 
zone sud

Attention: de 1942 à 1944, ce titre est imprimé en zone sud. La 
collection de la BnF est complète du n°1 (mai 42) au n° 21 
(février 1944), qui est peut-être le dernier: l'impression se faisait 
alors à Saint-Claude et fut interrompue par l'opération allemande 
de ratissage dans le Jura en avril 1944. Malgré le sous-titre du 
n°1, il ne s'agit d'abord que de l'organe du "comité d'action 
socialiste" de zone sud. C'est seulement le n°10 de mars 1943 
qui annonce la reformation d'un parti socialiste (fusionnant les 
deux CAS).  Ce qui n'empêchera pas que Le Populaire  du PS 
reconstitué continue à avoir une édition différente en zone sud et 
nord. 

DHR  p 176, 746 et l'article sur Mayer; Daniel Mayer, Les Socialistes dans la Résistance , Paris, 
Presses universitaires de France, 1968; Marc Sadoun, Les socialistes sous l'occupation , 
Presses de la FNSP, 1982 (en particulier p. 203 et suivantes); AN 72 AJ/70/II = témoignage de 
Raymond Gernez sur la fin de l'impression à Saint-Claude.

Socialisme et liberté RES-G-1470 (354) comité d'action socialiste de 
zone nord

La collection comprend sans doute 16 numéros, comme l'indique 
sa numérotation (BN = manquent les n°4 et 10)

idem

Le Populaire / organe du Comité d'action socialiste RES-G-1470 (309) comité d'action socialiste de 
zone nord

succède à Socialisme et liberté en zone nord.  Pour marquer 
cette continuité, la numérotation démarre au "n°16" (du  
16/1/1943) et va jusqu'au n° 35 du 15/8/44. La mention "organe 
du parti socialiste" apparait en avril 1943, à peu près au moment 
de la fusion entre les CAS des deux zones. La mention "édition 
de zone nord" n'apparaît qu'en novembre 1943. Nombre exact de 
numéros inconnu, compte tenu des n°s spéciaux.  BnF = 
incomplet des n° 25, 26 et 30 (s'ils ont bien paru). Le numéro 
spécial "Paris est libéré" , d'ailleurs mal placé, n'appartient pas à 
proprement parler à cette collection de presse clandestine.

DHR p 176, 746 et l'article sur Mayer; Daniel Mayer, Les Socialistes dans la Résistance, Paris, 
Presses universitaires de France, 1968; Marc Sadoun, Les socialistes sous l'occupation, 
Presses de la FNSP, 1982 (en particulier p. 203 et suivantes)

"FAUX" JOURNAUX  FABRIQUES PAR LA RESISTANCE OU 
PAR L'OCCUPANT
Le Nouvelliste de Lyon journal politique quotidien RES ATLAS-G-1 (263) Mouvements unis de Résistance Faux numéro, fabriqué par les MUR, d'un journal légal de Lyon. 

Attention: l'exemplaire de la BnF est une réédition en fac-similé 
de 1946 et les pages 3 et 4 (d'ailleurs inversées) sont un ajout de 
1946.

DHR , p. 720; Henri Noguères, Histoire de la Résistance en France , tome IV, Laffont, 1976, p 
214-216 (indique notamment que l'original comporte bien 2 pages)

Liberté     RES G 1470 (1003) Faux journal clandestin communiste, daté juillet 1943, réalisé 
sans doute par l'occupant ou une officine collaborationniste 










