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14 juillet. Journal des marraines de la Compagnie des francs-tireurs et partisans français... RES-G-1470 (317)
14 juillet. Organe de la résistance de la sous-région de Lyon RES-G-1470 (316)
1918 [Mil neuf cent dix-huit]. Organe du Comité Languedoc-Roussillon des anciens combattants RES-G-1470 (917)
44 [Quarante-quatre]. Organe des Forces françaises de l'intérieur et du Comité départemental de la libération nationale pour les Basses-Pyrénées RES-G-1470 (314)
93 [Quatre-vingt-treize]. Organe des héritiers de la Révolution française RES-G-1470 (319)
A coups de pioche. Journal des cellules du Parti communiste français de la Rocade Lagny-Melun. Région Paris-Est RES-G-1470 (449)
Action / organe social de la France combattante RES-G-1470 (1)
Agence d'information de la France libre RES-G-1470 (455)
Agence d'information et de documentation. Bulletin de documentation française RES-G-1470 (456)
Agence d'information et de documentation. Bulletin d'information(s) de presse RES-G-1470 (3)
Al Tal??a RES-G-1470 (782)
Alpes libres. Organe du Front national du département des Hautes-Alpes RES-G-1470 (460)
Amiens libre. Organe local du Parti communiste S.F.I.C. RES-G-1470 (462)
Après. Journal des comités populaires d'anciens combattants de Paris RES-G-1470 (13)
Après... la Résistance, par la révolution, pour la République RES-G-1470 (14)
Arc / réd. Jules Corréard RES-G-1470 (949)
Arpette RES-G-1470 (466)
Assistance française aux emprisonnés, internés et déportés civils, à leurs familles et aux familles de patriotes fusillés. Bulletin de la visiteuse RES-G-1470 (17,BIS)
Assistance française aux emprisonnés, internés, et déportés civils, à leurs familles et aux familles des patriotes fusillés RES-G-1470 (17)
Audace et courage. Organe des groupes de sabotage et de destruction de l'Union des comités populaires de la région parisienne RES-G-1470 (19)
Aujourd'hui [...e] jour de la lutte du peuple français pour sa libération RES-G-1470 (471)
Aux armes ! Organe régional des Groupes francs et des réfractaires à la déportation. Mouvements unis de résistance RES-G-1470 (472)
B.I.M.U. ["puis" Bulletin intérieur des mouvements unis de résistance] RES-G-1470 (45)
Bibendum. Organe de défense des ouvriers et ouvrières. Ed. par la Section communiste Michelin RES-G-1470 (491)
Bibliographie de la France / journal général de la librairie française clandestine RES-G-1470 (28)
Bir-Hakeim. Journal républicain mensuel paraissant malgré la Gestapo, malgré le négrier Laval et son gouvernement de Vichy. Edition de Paris et de province RES ATLAS-G-1 (29)
Blag-out couve le feu RES-G-1470 (950)
Bonjour Paris. Organe de combat des prisonniers libérés de la région parisienne RES-G-1470 (31)
Bulletin RES-G-1470 (33)
Bulletin de ["puis" du Comité pour] la 4e [Quatrième] internationale. Publié par le Comité européen du Secrétariat international RES-G-1470 (42)
Bulletin de 23h30 [vingt-trois heures trente] RES-G-1470 (505)
Bulletin de la Commission centrale des cadres RES-G-1470 (40)
Bulletin de la France combattante RES-G-1470 (4)
Bulletin de la Section du Rhône du Syndicat national des instituteurs RES-G-1470 (935)
Bulletin de l'enseignement. Ed. par la Section de l'enseignement. Front national. Région lyonnaise RES-G-1470 (503)
Bulletin de l'Union des syndicats ouvriers de la région parisienne RES-G-1470 (39)
Bulletin de presse RES-G-1470 (951)
Bulletin de presse étrangère. (Zone sud) RES-G-1470 (6)
Bulletin de presse étrangère. (Zone sud) RES-G-1470 (514)
Bulletin de presse française / Revue de presse hebdomadaire de zone nord / Centre d'information et de documentation. Editions M.U.R. RES-G-1470 (515)
Bulletin de propagande. Parti communiste. Région sud RES-G-1470 (504)
Bulletin des cadres du Mouvement de libération française. Ed. par "Combat" RES-G-1470 (506)
Bulletin des chemins de fer. Ed. par "France d'abord" RES-G-1470 (41)
Bulletin des dernières nouvelles RES-G-1470 (934)
Bulletin d'information RES-G-1470 (932)
Bulletin d'information / [Délégation des Mouvements unis de résistance en Suisse] RES-G-1470 (495)
Bulletin d'information / édité par la Fédération des jeunesses communistes de France RES-G-1470 (980)
Bulletin d'information de la Délégation générale de la Résistance RES-G-1470 (931)
Bulletin d'information de la Délégation générale de la Résistance RES-G-1470 (931)
Bulletin d'information de la France combattante RES-G-1470 (499)
Bulletin d'information des délibérations de l'Assemblée consultative RES-G-1470 (35)
Bulletin d'information des forces unies de la jeunesse patriotique [Zone Sud] RES-G-1470 (500)
Bulletin d'information du Front national de lutte pour la libération de la France, destiné aux comités départementaux, aux secteurs et sections, aux comités locaux et 
d'entreprise

RES-G-1470 (36)

Bulletin d'information du Secrétariat européen de l'I.S.R. [Internationale socialiste révolutionnaire [?]] Réservé aux membres du Parti communiste français S.F.I.C. Directives du 
Comité central

RES-G-1470 (501)

Bulletin d'information édité par le Comité national de défense des prisonniers politiques et de la solidarité de la Résistance RES-G-1470 (37)
Bulletin d'information et de propagande RES-G-1470 (502)
Bulletin d'information. [Publié par le Parti communiste français. Ed. de zone nord "ou" de Paris] RES-G-1470 (34)
Bulletin d'information. Presse et radio. Ed. par le Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France. (Zone sud) RES-G-1470 (497)
Bulletin d'information. Publié par le Parti communiste français. [Ed. de zone sud] RES-G-1470 (496)
Bulletin d'information. Région communiste de la Somme RES-G-1470 (498)
Bulletin d'information... / édité par le Comité directeur des Sections reconstituées du Syndicat national [des instituteurs] RES-G-1470 (981)
Bulletin d'informations / édité par la Jeunesse communiste * paraît tous les 15 jours RES-G-1470 (982)
Bulletin d'informations de "Libération" / zone nord RES-G-1470 (983)
Bulletin d'informations militaires RES-G-1470 (933)
Bulletin du Mouvement de résistance pour les prisonniers et déportés RES-G-1470 (507)
Bulletin du Parti révolutionnaire ouvrier-paysan RES-G-1470 (508)
Bulletin du Secours populaire de France. Réservé strictement aux responsables des régions et des sections RES-G-1470 (509)
Bulletin du service "Identité" des Mouvements unis RES-G-1470 (952)
Bulletin du Syndicat des instituteurs de l'Oise / Syndicat national des instituteurs * CGT RES-G-1470 (984)
Bulletin du Syndicat national des instituteurs / sections, Aveyron, Hérault, Lozère, Aude, Tarn, Pyrénées orientales RES-G-1470 (986)
Bulletin du Syndicat national des instituteurs CGT-FGE / section de Seine-et-Oise RES-G-1470 (985)
Bulletin hebdomadaire des nouvelles complémentaires RES-G-1470 (43)
Bulletin intérieur de l'A.S. [Armée secrète. Région de Toulouse] RES-G-1470 (44)
Bulletin intérieur du Front patriotique de la jeunesse RES-G-1470 (46)
Bulletin intérieur du Front patriotique de la jeunesse du Nord de la France RES-G-1470 (987)
Bulletin quotidien... RES-G-1470 (953)
Bureau de presse de la France combattante. Bulletin d'informations générales RES-G-1470 (47)
Bureau de presse de la France combattante. Bulletin d'informations. Supplément parisien RES-G-1470 (47BIS)
Bureau de presse de la France combattante. Documents RES-G-1470 (511)
Ça ira. Organe des Cellules communistes de "Coder" RES-G-1470 (512)
Cahiers de "Défense de la France". [I. Le sens de la résistance, par Philippe Viannay. II. Le combat pour une cité libre, par Philippe Viannay. III. Vers la révolution. IV. Projet de 
constitution, par Jean-Daniel Jurgensen et Robert Salmon. V. La Politique extérieure française, par Jean-Daniel Jurgensen. VI. La Politique économique de demain, par Robert 
Salmon.]

RES P-G-26 (50)

Cahiers du bolchévisme / organe théorique du Parti communiste français (S.F.I.C.) RES-G-1470 (52)
Cahiers du militant. Bulletin national du Front patriotique de la jeunesse RES-G-1470 (54)
Carnet de la ménagère. Ed. par les Unions de ménagères. Région parisienne RES-G-1470 (56)
Centre ["puis" : Agence] d'information et de documentation. Revue de documentation. Editions M.U.R. ["puis" : du M.L.N.] RES-G-1470 (5)
Centre ["puis" : Agence] d'information et de documentation. Revue de documentation. Editions M.U.R. ["puis" : du M.L.N.] RES-G-1470 (59)
Centre d'information de la France intérieure / bulletin RES-G-1470 (954)
Centre d'information et de documentation. Editions M.U.R. ["puis" : M.L.N.]. Bulletin hebdomadaire d'information ["puis" : de presse] RES-G-1470 (57)
Centre d'information et de documentation. Editions M.U.R. Bulletin de presse française. Revues et hebdomadaires de zone sud ["puis" : Bulletin de presse hebdomadaire et 
quotidienne de zone sud]

RES-G-1470 (516)

Centre d'information et de documentation. Editions M.U.R. Document n°... RES-G-1470 (58)
Centre d'information et de documentation. Editions M.U.R. Document n°..., reproduisant le Bulletin n°... , éd. par la Délégation des M.U.R. en Suisse RES-G-1470 (517)
Centre d'information et de documentation. Editions M.U.R. Informations générales... RES-G-1470 (518)
Centre d'information et de documentation. Editions M.U.R. Revue des hebdomadaires ["puis" : de la presse hebdomadaire] RES-G-1470 (519)
Ceux de la Résistance : bulletin d'informations RES-G-1470(61)
Ceux du Maquis. Journal des jeunes combattants de l'armée française sans uniforme RES-G-1470(62)
Chanteclair. Revue des poètes. Illégal pour être libre RES-G-1470 (521)
Chantier de Gaël. Feuille revendicative des ouvriers et ouvrières du camp RES-G-1470 (522)
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Châteaubriant : Journal mensuel de l'Association des familles de fusillés RES-G-1470(64)
Clarté. Hebdomadaire du Parti communiste RES-G-1470 (528)
Clarté. Organe périodique des Jeunes du M.N.C.R. [Mouvement national contre le racisme]. Sections des étudiants RES-G-1470(65)
Collaboration. Organe de la Fédération lorraine du Parti populaire français RES-G-1470(67)
Combat (Paris. 1941) -Combat (Paris)-1941-2001  RES-G-1470 (68)
Combat actualités RES-G-1470(69)
Combat illustré. Supplément périodique RES-G-1470(70)
Combat médical. Organe des médecins du Mouvement national contre le racisme RES-G-1470(74)
Combat. [Edition de l'Afrique du Nord] -[s.n.?] (S. l.)-1941-1943  RES-G-1470 (68,BIS)
Combat. Organe du Mouvement de libération française. Supplément local pour Lyon RES-G-1470 (529)
Combat. Parti communiste français. Section de Liévin RES-G-1470 (530)
Combat. Supplément régional du Languedoc RES-G-1470(71-73)
Comités populaires d'usines de Puteaux RES-G-1470 (937)
Comités populaires d'usines de Suresnes RES-G-1470 (989)
Commune de Paris. Journal des marraines de la Compagnie des Francs-tireurs et partisans RES-G-1470(78)
Communiqués des F.T.P. [Francs-tireurs et partisans] RES-G-1470 (532)
Coude à coude. Organe revendicatif du Comité populaire de chez Delaunay-Belleville RES-G-1470 (533)
Courrier français du Témoignage chrétien RES G-1470 (84)
Cri d'alarme (Paris) RES-G-1470(85)
Debout la France. Organe bi-mensuel du Front national de lutte pour la libération de la patrie, région du Vaucluse ["puis" Hebdomadaire du Front national de Vaucluse] RES-G-1470 (543)
Défense de la France (Paris) -[s.n.]-1941-1944  RES-G-1470 (88)
Délivrance RES-G-1470(91)
Délivrance RES ATLAS-G-1 (92)
Demain. Liberté, Egalité, Fraternité RES-G-1470(93)
Département de la Manche. Front national. Organe du Comité départemental du Front national RES-G-1470 (613)
Der Franc-tireur RES-G-1470(156)
Di Yidi?e ?time / organ fun der naz?yonaler yidi?er fareyniqung RES-G-1470 (1021)
Djibouti libre RES-G-1470 (939)
Documents. Edités par le Comité directeur du Front national RES-G-1470(97)
Droit et liberté / édité par l'Union des juifs pour la résistance et l'entr'aide RES-G-1470 (955)
Echec aux ondes RES-G-1470 (551)
El Hayat. Organe de l'avenir nord-africain RES-G-1470(105)
En avant ! Organe des Étudiants et lycéens intellectuels communistes de la région du Nord RES-G-1470 (561)
En avant! / organe de la région du Nord des Jeunesses communistes RES-G-1470 (991)
En avant. Journal de combat de la jeunesse juive RES-G-1470(107)
En avant. Journal de la région parisienne du Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés RES-G-1470(108)
En avant. Organe de défense des Jeunes mineurs du bassin houiller du Pas-de-Calais RES-G-1470 (559)
En avant. Organe des Travailleurs du bassin de Longwy RES-G-1470 (562)
En avant... Organe de la Région Paris-Nord du Parti communiste français S.F.I.C. RES-G-1470 (560)
En captivité. [Organe des Fils de France] RES-G-1470 (563)
En plein but. Comité populaire du personnel de chez "Gourdou" RES-G-1470 (564)
Espérance. Journal du Comité des femmes de France de l'Allier RES-G-1470 (567)
Espoir. France libre, forte, heureuse. Ed. à l'oblag 4D RES-G-1470 (569)
Eupalinos 44, ou l'Architecte libre. Organe du Comité des architectes du Front national RES-G-1470(122)
Fédération des jeunesses communistes de France. Zone sud. Bulletin intérieur RES-G-1470 (586)
Femmes de la Loire. Organe des Comités des femmes de France de la Loire RES-G-1470 (591)
Femmes de prisonniers. Journal féminin du Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés RES-G-1470(129)
Femmes de Provence. Organe du Comité des femmes de France. Région des Bouches-du-Rhône RES-G-1470 (592)
Femmes françaises. Edité par France d'abord RES-G-1470(130)
Femmes patriotes. Organe des Comités féminins de la résistance (M.U.R.) RES-G-1470(131)
Femmes, à l'action. Organe du Comité des femmes hyéroises RES-G-1470 (590)
Femmes. Edité par les Femmes communistes de Choisy RES-G-1470 (587)
Femmes. Edité par les Femmes communistes de Vitry RES-G-1470 (588)
Feu sur les schleuhs. Journal de combat des prisonniers de guerre libérés et évadés de la région parisienne RES-G-1470(132)
Force libre. Organe du Comité de liaison des forces unitaires françaises RES-G-1470 (593)
Forces françaises de l'intérieur. Etat-major 2e bureau. Bulletin de renseignements sur les armées d'occupation RES-G-1470 (594)
Forces françaises intérieures. Front national communiqués des Francs-tireurs, partisans français. Zone sud RES-G-1470(137)
Forces françaises. Organe hebdomadaire du Secteur nord de la Dordogne des Forces françaises de l'intérieur ["puis" Hebdomadaire régional édité par le secteur nord 
de la Dordogne ; Organe des Forces françaises de l'Ouest ; L'hebdomadaire régional créé dans la clandestinité par l'Ex-brigade R.A.C.]

RES-G-1470(136)

Forces unies de la jeunesse. Organe des Jeunes des mouvements de résistance unis RES-G-1470(138)
France RES-G-1470(141)
France avant tout. Organe de la résistance française RES-G-1470 (600)
France combattante. Comité central pour la libération du territoire RES-G-1470(143)
France d'abord (Paris). France d'abord : organe d'information sur le Mouvement des patriotes français pour la libération du territoire RES-G-1470(145)
France d'abord. Organe d'information, de liaison et de combat des détachements de Francs-tireurs et de partisans RES-G-1470(145BIS)
France de demain RES-G-1470(146)
France en guerre. Organe inter-régional des détachements armés. [Languedoc-Roussillon] RES-G-1470 (602)
France et Russie. Ou le réalisme dans l'économique et le social RES-G-1470(148)
France libre. Journal mensuel de propagande pour la libération de la France RES-G-1470 (604)
France libre. Organe de l'Association française des amis de l'Union soviétique. [Gard] RES-G-1470 (605)
France, libère-toi !... RES-G-1470 (603)
France. Bulletin du Groupement de la libération nationale RES-G-1470 (599)
France. Edité par France d'abord RES-G-1470 (912)
Franche-Comté Libération RES-G-1470 (154)
Francs-tireurs et partisans. Ordre du jour du Haut-commandement des F.T.P.E. Zone sud RES-G-1470 (606)
Fraternité : organe de liaison des forces françaises contre la barbarie raciste ["puis" organe du Mouvement national contre le racisme] RES-G-1470(160)
Fraternité. Organe départemental du Comité des intellectuels de l'Allier RES-G-1470(159)
Front ! Organe de la région du Front national de Basse-Bretagne et de Vendée RES-G-1470 (607)
Front ! Organe des régions de Loire-Inférieure du Front national ["puis" Hebdomadaire du Front national. Région de la Loire-Inférieure] RES-G-1470 (608)
Front national : organe de liaison du Comité directeur du Front national pour la libération de la France, avec ses comités départementaux, locaux, d'entreprises RES-G-1470(161)
Front national de lutte pour la libération de la France. Comité du grand Grenoble RES-G-1470 (615)
Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France. [Comité malouin] RES-G-1470 (616)
Front national. Journal bi-mensuel des patriotes normands RES-G-1470 (609)
Front national. Journal des patriotes normands. Ed. spéciale de Dieppe RES-G-1470 (610)
Front national. Nouvelles régionales [Lille] RES-G-1470 (611)
Front national. Organe de la résistance des 11e et 12e arrondissements RES-G-1470(162)
Front national. Organe départemental des Comités du Front national de la Seine-Inférieure RES-G-1470 (940)
Front national. Organe du Comité de la Haute-Garonne RES-G-1470 (612)
Front national. Organe du Front national du Sud-Ouest RES-G-1470 (614)
Front ouvrier. Région toulousaine RES-G-1470 (618)
Front rouge. Journal communiste du carrefour de Villejuif RES-G-1470(163)
Front rouge. Organe du Parti communiste révolutionnaire. Région Ouest RES-G-1470 (619)
Gavroche : organe du Front patriotique de la jeunesse parisienne RES-G-1470(167)
Gazette du Comité de la libération nationale RES ATLAS-G-1 (622)
Groupement L. L. [Libération et liberté]. Bulletin pour l'étranger RES-G-1470 (624)
Hardi! / organe des Jeunesses communistes de France * édition du Pas-de-Calais RES-G-1470 (993)
Hebdo-maquis. Organe officiel des Forces françaises de l'intérieur RES-G-1470 (627)
Honneur et patrie / organe de la Résistance * section savoisienne RES-G-1470 (941)
Honneur et patrie / réd. Victor Chatenay RES-G-1470 (959)
Honneur et patrie, voici la France libre. Journal militaire... RES-G-1470 (914)
Humanité / Région sarthoise du Parti communiste RES-G-1470 (640)
Information officielle des armées de la République RES ATLAS-G-1 (179)
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Informations diverses. Ed. par le Parti communiste français. Zone sud RES-G-1470 (650)
Informations générales RES-G-1470(180)
Informations intellectuelles. Ed. par le Parti communiste français S.F.I.C. RES-G-1470 (651)
Informations sur les atrocités nazies RES-G-1470 (652)
Informations. [Ed. par le Parti communiste français] RES-G-1470(181)
IVe [quatrième] république RES-G-1470 (323)
J'accuse : organe de liaison des forces françaises contre la barbarie raciste [puis Organe du Mouvement national contre le racisme] RES-G-1470(187)
J'accuse. Journal de lutte contre le racisme RES-G-1470(186)
Jacques Bonhomme. Journal des paysans patriotes de Seine-et-Oise RES-G-1470 (654)
J'arrive. Documentaire communiste RES-G-1470 (653)
Jaurès. Organe des Jeunesses et étudiants S.F.I.O. RES-G-1470 (655)
Jeanne la Lorraine. Journal des marraines du groupe de francs-tireurs Alsace-Lorraine RES-G-1470(188)
Jeune combat. Organe de rassemblement de la Jeunesse juive en lutte contre l'hitlérisme et pour la libération de la France RES-G-1470 (656)
Jeune fille du Nord / organe des Comités du Nord de la France de l'Union des jeunes filles patriotes RES-G-1470 (998)
Jeune garde. Organe national de la Jeune garde socialiste (Mouvement Libérer et fédérer) RES-G-1470 (658)
Jeune postier patriote. Organe du Front national des jeunes postiers de Paris RES-G-1470(193)
Jeune révolution. Bulletin révolutionnaire de la jeunesse française RES-G-1470(194)
Jeunes de France. Bulletin d'union des jeunes et anciens ["puis" : Organe patriotique des chefs ; jeunes et anciens] des Chantiers de jeunesse] RES-G-1470(195)
Jeunes de Provence. Organe régional des Jeunesses communistes des Bouches du Rhône ["puis" Organe libre des jeunes travailleurs édité par la Jeunesse communiste 
; l'hebdomadaire des jeunes...]

RES-G-1470(196)

Jeunes du rail. Ed. par la Fédération des jeunesses communistes de France, pour les jeunes cheminots RES-G-1470 (661)
Jeunes filles de France / édité par l'Union des jeunes filles de France RES-G-1470(197)
Jeunesse communiste de Montrouge. Bulletin du Cercle P. Vaillant-Couturier RES-G-1470 (662)
Jeunesse d'action RES-G-1470(198)
Jeunesse d'octobre RES-G-1470 (663)
Jeunesse du Maquis RES-G-1470(199)
Journal de Hernes. Section locale du Parti communiste français RES-G-1470 (665)
Journal de minuit. Quotidien d'informations édité par "France d'abord" RES-G-1470(200)
Journal des ouvriers du Creusot RES-G-1470 (666)
Journal du Maquis. Organe de liaison entre les maquis RES-G-1470(201)
Journal officiel des Forces Françaises de l'Intérieur RES-G-1470(202)
Journal régional de parrainage et de liaison des Francs-tireurs et partisans RES-G-1470 (203)
Journal syndical des travailleurs du Pas-de-Calais RES-G-1470(204)
La *Résistance paysanne / bulletin clandestin de la C.G.A. RES-G-1470 (339)
La Bannière. Bulletin des Amis de la vieille France et Sympathisants de la résistance RES-G-1470 (26)
La Bretagne enchaînée / réd. André Simon RES-G-1470 (1028)
La Bretagne ouvrière, paysanne et maritime. Edition spéciale de la Loire-Inférieure RES-G-1470 (494)
La Bretagne ouvrière, paysanne, maritime / Hebdomadaire paraissant sous le contrôle de la Région bretonne du Parti communiste RES-G-1470 (493)
La Bretagne rouge / organe régional du Parti communiste révolutionnaire / IVe Internationale RES-G-1470 (1023)
La C.I.B. Organe du Comité populaire de la C.I.B. [Compagnie industrielle des bois] à Bonneuil-Créteil RES-G-1470 (936)
La Caserne. Ed. par la Fédération des jeunesses communistes de France RES-G-1470 (513)
La Chaîne d'union lorraine RES-G-1470(63)
La Champagne ouvrière et paysanne / Hebdomadaire régional ["puis" Organe régional marnais] du Parti communiste S.F.I.C. RES-G-1470 (520)
La Cinématographie française RES-G-1470 (526)
La Clamartoise RES-G-1470 (527)
La Cloche. Organe syndical des Travailleurs de l'Arsenal de Toulon RES-G-1470(66)
La Défense des chômeurs RES-G-1470 (546)
La Défense des prisonniers. Organe des rapatriés RES-G-1470(89)
La Défense des réfractaires. Bulletin intérieur des Comités d'aide aux réfractaires, éd. par la Commission "Les Jeunes" du Comité d'action d'aide à la déportation... RES-G-1470 (547)
La Défense du personnel des services publics RES G-1470 (87)
La Défense lorraine. Organe des Cercles Jeanne d'Arc et Barrès de l'Alliance RES-G-1470(90)
La Défense paysanne du Var... RES-G-1470 (548)
La Défense. Journal de lutte des jeunes du textile du Nord RES-G-1470 (544)
La Défense. Organe de la Section française du Secours rouge international ["puis" Organe du Secours populaire de France] ; Journal du Secours populaire français] RES-G-1470(86)

La Défense. Organe de la Section française du Secours rouge international ["puis" Organe du Secours populaire de France] ; Journal du Secours populaire français] RES-G-1470 (545)
La Dépêche de la Haute-Marne. Organe clandestin de la région haut-marnaise du Parti communiste français RES-G-1470 (549)
La Fédération postale (Paris). La Fédération postale : Organe officiel de la Fédération nationale des travailleurs des postes, télégraphes et téléphones de France, des 
colonies et des pays de protectorat

RES-G-1470(126)

La Femme comtoise. Organe de l'Union des femmes pour la défense de la famille et la libération de la patrie RES-G-1470(127)
La Femme d'Eure-et-Loir. Journal des Femmes patriotes d'Eure-et-Loir RES-G-1470(128)
La Feuille libre. Journal d'Orléans sous la botte RES-G-1470(133)
La Flamme (clandestin). La Flamme : le nouveau journal de l'Ouest. Supplément régional de Résistance RES-G-1470(135)
La Franc-comtoise. Journal des Comités féminins de Franche-Comté. Ed. de Belfort et du Territoire RES-G-1470 (596)
La France au combat / organe régional du Front national RES ATLAS-G-1 (142)
La France combattante des Côtes-du-Nord. Organe du Front national de lutte pour la libération de la France RES-G-1470 (601)
La France continue RES-G-1470(144)
La France en armes. Bulletin des Officiers du cadre de réserve des Francs-tireurs et partisans français RES-G-1470(147)
La France intérieure RES-G-1470(149)
La France libre (Comité breton de la France libre). La France libre : organe du Comité breton de la France libre RES-G-1470(150)
La France libre (Paris. 1941) RES-G-1470(60)
La France libre : organe d'union et de combat pour l'indépendance de la France. La France libre (Paris. 1941). La France libre : organe d'union et de combat pour 
l'indépendance de la France 

RES-G-1470(151)

La France libre [Texte imprimé] : organe d'union et de combat pour l'indépendance de la France RES-G-1470(152)
La France unie. Organe du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France RES-G-1470(153)
La France. Journal mensuel français RES-G-1470(140)
La Franche-Comté libre. Organe régional du Front national pour la liberté et l'indépendance de la France. Doubs et territoire de Belfort RES-G-1470 (913)
La Fronde / organe libre / réd. Marcel Fournot RES-G-1470 (958)
La Gazette des démobilisés. Organe mensuel de l'Amicale populaire des démobilisés de Villeneuve-Saint-Georges RES-G-1470 (620)
La Gazette des temps RES-G-1470 (621)
La Gironde populaire / organe du Front populaire / édité par le Parti communiste RES-G-1470 (623)
La Guerre continue RES-G-1470(170)
La Haute-Saône libre. Organe départemental du Front national... RES-G-1470 (626)
La IVe [quatrième] république. Organe d'action socialiste et de libération nationale RES-G-1470 (324)
La Jeune garde. Organe de Rassemblement des jeunes internationalistes RES-G-1470(190)
La Jeune ouvrière. Organe des jeunes syndicalistes RES-G-1470 (659)
La Lanterne et la mémoire d'Henri Rochefort. Organe nantais de la résistance RES-G-1470(207)
La Liaison. Ed. par les Soldats du 223e R. I. RES-G-1470 (667)
La Liaison. Journal des familles de prisonniers RES-G-1470 (668)
La Liberté : Comité albenassien de la libération nationale : Forces unies de la jeunesse patriotique RES ATLAS-G-1 (1029)
La Liberté syndicale. Organe du Comité de défense des libertés syndicales RES-G-1470 (916)
La Libre Charente. Ed. par les comités charentais de lutte pour l'indépendance de la France RES-G-1470 (681)
La Libre Comté / organe régional du Mouvement de la libération nationale RES-G-1470 (682)
La Lutte balkanique. Organe du Centre de coordination des comités d'action des émigrés balkaniques en France RES-G-1470 (228)
La Lutte de classes ["puis" de classe]. Organe communiste ["puis" de l'Union communiste ; de l'Union communiste trotskyste]. 4e internationale RES-G-1470 (231)
La Lutte des cheminots. Ed. par le Parti communiste internationaliste (4e internationale) RES-G-1470 (230)
La Lutte des postiers RES-G-1470 (962)
La Lutte ouvrière. Organe de la région parisienne du Parti ouvrier internationaliste. Section française de la 4e internationale RES-G-1470(232)
La Lutte sociale. Organe du P.C.A. [Parti communiste algérie] RES-G-1470 (683)
La Madelon du franc-tireur / journal des marraines des franc-tireurs et partisans de la région parisienne RES-G-1470 (235)
La Marne enseignante / organe de la Section départementale du Syndicat national des instituteurs RES-G-1470 (1004)
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La Marraine du réfractaire. Organe des Femmes patriotes de l'Est, marraines des réfractaires... RES-G-1470 (689)
La Marseillaise / organe de la Gendarmerie nationale. Front national RES-G-1470 (690)
La Marseillaise / organe des Francs-tireurs provençaux / FTPF * Forces françaises intérieures RES-G-1470 (1005)
La Marseillaise / organe du Front national de lutte pour la libération de la France, Région provençale RES-G-1470 (239)
La Marseillaise / organe du Front national de lutte pour la liberté et l'indépendance de la France * [Ile de France] RES-G-1470 (238)
La Marseillaise / organe régional des Mouvements unis de résistance du Sud-Est RES-G-1470 (240)
La Marseillaise du Berry / organe du Comité départemental de libération de l'Indre RES-G-1470 (241)
La Marseillaise du Centre / organe régional du Mouvement de libération nationale ["puis" organe régional du MUR (Mouvements unis de résistance) "puis" organe régional du 
Mouvement de la libération nationale (ex MUR) "puis" quotidien régional du Mouvement de la libération nationale (ex MUR)]

RES-G-1470 (242)

La Ménagère de Paris RES-G-1470 (244)
La Ménagère parisienne. Ed. par l'Union des femmes françaises RES-G-1470 (245)
La Ménagère. Journal des Comités populaires féminins du Pas-de-Calais RES-G-1470 (691)
La Ménagère. Organe des Comités féminins du Nord et du Pas-de-Calais RES-G-1470 (692)
La Montagne. Organe des francs-tireurs et partisans savoyards RES-G-1470 (701)
La Nation libre RES-G-1470 (252)
La Nouvelle République / Patriam recuperare RES-G-1470 (262)
La Nouvelle République du Centre-Ouest RES-G-1470 (965)
La Patrie / organe des Forces unies de la jeunesse patriotique de Carvin et des environs RES-G-1470 (1011)
La Patrie : ex-Avenir clandestin RES ATLAS-G-1 (275)
La Patriote parisienne. Journal éd. par l'Union des femmes pour la défense de la famille et la libération de la France RES-G-1470 (289)
La Pensée française / organe des instituteurs et des professeurs du Nord et du Pas-de-Calais RES-G-1470 (292)
La Pensée libre / revue française RES P-G-26 (293)
La Picardie libre. Organe du Comité picard du Front national RES-G-1470 (301)
La Politique communiste. Edité par le Parti communiste français RES-G-1470 (306)
La Provence libre. Organe varois du Front national pour la libération de la France ["puis" : Organe hebdomadaire du F.N. du Var RES-G-1470 (751)
La Raison humaine. Journal des instituteurs et professeurs communistes du Pas-de-Calais RES-G-1470 (753)
La Relève. Organe de l'Union des étudiants et lycéens communistes de France RES-G-1470 (330)
La République / organe hebdomadaire du Parti socialiste S.F.I.O. Région d'Auvergne RES-G-1470 (332)
La République combattante / organe de la Confédération générale des combattants, prisonniers, déportés et victimes de la guerre RES-G-1470 (333)
La Résistance ouvrière. Organe ouvrier de la France combattante ["puis" : Hebdomadaire du Comité d'études et de documentation économique et syndicale] RES-G-1470 (338)
La Révolution française. Bulletin pour un Mouvement national révolutionnaire français RES-G-1470 (769)
La Revue libre. Etudes, témoignages, documents. Editions du Franc-tireur RES-G-1470 (347)
La Riposte des patriotes de l'Indre. Organe départemental de la France combattante RES-G-1470 (770)
La Rubrique féminine de Saint-Maur. Journal du Comité féminin de Saint-Maur RES-G-1470 (349)
La Scène française RES-G-1470 (352)
La Terre. [Organe paysan ["puis" régional paysan] du Parti communiste français]. Ed. du Nord et du Pas-de-Calais ["puis" : Région nord] RES-G-1470 (362)
La Terre. Organe de défense des intérêts paysans, par le Parti communiste français S.F.I.C. ["puis" Organe paysan du Parti communiste français]. Ed. de Bretagne ["puis" Ed. 
bretonne]

RES-G-1470 (361)

La Terre. Organe de défense paysanne [zone sud] RES-G-1470 (783)
La Terre. Organe de défense paysanne éd. par le Parti communiste français. Ed. de Seine-et-Oise RES-G-1470 (364)
La Terre. Organe paysan du Parti communiste français [Limoges] RES-G-1470 (784)
La Terre. Organe paysan du Parti communiste français. [Ed. de zone nord] RES-G-1470 (360)
La Terre. Organe paysan du Parti communiste français. Ed. de Seine-et-Marne RES-G-1470 (363)
La Tribune des cheminots. Organe de défense des travailleurs du rail. [zone sud] RES-G-1470 (808)
La Tribune des cheminots. Organe de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer RES-G-1470 (377)
La Tribune des fonctionnaires CGT RES-G-1470 (378)
La Tribune des mineurs. Organe de défense des mineurs du bassin de la Loire RES-G-1470 (809)
La Tribune des mineurs. Organe syndical des travailleurs du sous-sol RES-G-1470 (810)
La Tribune du dix-huitième. Organe de la section communiste locale RES-G-1470 (379)
La Tribune du Xe [dizième]. Ed. par la Section communiste du 10e arrondissement RES-G-1470 (811)
La Tribune populaire. ["puis" Organe de la région Paris-nord du Parti communiste français S.F.I.C.]. Ed. d'Aulnay RES-G-1470 (812)
La Tribune populaire. Organe de la région Paris-nord du Parti communiste français S.F.I.C. Ed. de Seine-et-Oise RES-G-1470 (813)
La Tribune populaire. Organe du Parti communiste français. [Ed. du canton de Gonesse] RES-G-1470 (814)
La Trique. Journal indépendant n'ayant pas d'amis. Cogne à droite et à gauche RES-G-1470 (925)
La Vérité / organe bolchevick-léniniste RES-G-1470 (402)
La Vérité française. Organe des vérités françaises, édité quelque part en France RES-G-1470 (403)
La Vérité. Organe de combat des travailleurs pour le pain, la paix, la liberté RES-G-1470 (834)
La Vérité. Organe mensuel du secteur de l'Avesnois RES-G-1470 (835)
La Vérité. Organe rouennais du Parti communiste RES-G-1470 (836)
La Vérité. Région communiste du Pas-de-Calais. Section de Sallaumines RES-G-1470 (837)
La Vie de la M.O.I. [Mouvement ouvrier international] RES-G-1470 (408)
La Vie de la R.P. [région parisienne]. Avec le Comité central [du Parti communiste français], en avant pour la libération de la patrie RES-G-1470 (409)
La Vie du 13e [treizième]. Journal populaire de défense et d'informations locales édité par le Parti communiste... ["puis" Bulletin d'information des Sections du 13e 
arrondissement du Parti communiste français]

RES-G-1470(412)

La Vie du Front national. Ed. par le Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France RES-G-1470 (410)
La Vie du Parti / bulletin bi-mensuel réservé aux sections et cellules du Parti communiste français RES-G-1470(411)
La Vie du Parti dans les Savoies RES-G-1470 (838)
La Vie municipale. Au nom des conseillers municipaux communistes de Paris RES-G-1470(413)
La Vie ouvrière / édition havraise RES-G-1470 (842)
La Vie ouvrière / revue bi-mensuelle RES-G-1470(414)
La Vie ouvrière. [Edition centrale de Zone sud] RES-G-1470 (839)
La Vie ouvrière. [Edition de l'Indre.] RES-G-1470 (944)
La Vie ouvrière. Edition de Bordeaux RES-G-1470 (840)
La Vie ouvrière. Edition du Calvados RES-G-1470 (841)
La Vie ouvrière. Edition régionale [Normandie] RES-G-1470 (843)
La Vie ouvrière. Journal syndical. Ed. du Pas-de-Calais RES-G-1470 (844)
La Vie ouvrière. Organe de défense des travailleurs. Ed. du Puy-de-Dôme RES-G-1470 (845)
La Vie régionale / département des Bouches-du-Rhône RES-G-1470 (973)
La Vie régionale / organe régional intérieur du Parti communiste français RES-G-1470 (1015)
La Vigie RES-G-1470 (846)
La Voix de la Bourgogne. Organe de la Région communiste de Saône-et-Loire RES-G-1470 (861)
La Voix de la Charente. Organe régional du Parti communiste français RES-G-1470 (862)
La Voix de la femme juive. Organe du Mouvement national juif entre le fascisme, section féminine RES-G-1470 (863)
La Voix de la France. ["puis" Journal des comités de la France combattantes des administrations publiques, police, gendarmerie de la région parisienne] RES-G-1470 (420)
La Voix de la patrie ["puis" du Midi]. Organe régional du Front national. Aude, Hérault ["puis" : Journal du Front national pour le Languedoc et le Roussillon ; Grand quotidien 
régional d'information du Front national

RES-G-1470 (864)

La Voix de l'Est / organe régional du Parti communiste SFIC ["puis" du Parti communiste français "puis" journal édité par la Fédération de Meurthe-et-Moselle Sud du Parti 
communiste français]

RES-G-1470 (858)

La Voix de l'Est. Ed. spéciale de la Voix de l'Est, du Réveil, du Prolétaire de Drancy, de l'Information de Seine-et-Marne. Organes de la Région Paris-Est du Parti communiste 
français S.F.I.C.

RES-G-1470 (850)

La Voix de l'Est. Journal d'information de la Section communiste de Vincennes RES-G-1470 (857)
La Voix de l'Est. Organe de la Section communiste de Noisy-le-Sec RES-G-1470 (854)
La Voix de l'Est. Organe de la Section de Romainville du Parti communiste français RES-G-1470 (856)
La Voix de l'Est. Organe des sections de Noisy-le-Sec, Romainville, du Parti communiste français RES-G-1470 (855)
La Voix de l'Est. Organe des sections du Parti communiste français de Gagny, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Gournay, Noisy-le-Grand RES-G-1470 (853)
La Voix de l'Est. Organe d'information des sections de Bobigny, Bondy, Pavillons-sous-Bois RES-G-1470 (851)
La Voix de l'Est. Organe du Parti communiste français de la section de Champigny RES-G-1470 (852)
La Voix de l'Est. Sections de Vincennes, Fontenay, Saint-Mandé RES-G-1470 (418)
La Voix de l'hôtellerie. Organe des Comités populaires H.C.R.B. [Hôtels, cafés, restaurants et débit de boissons] RES-G-1470 (419)
La Voix de l'unité. Segments "Monopole". Ed. par l'Union des comités populaires de Seine-et-Oise RES-G-1470 (859)
La Voix de Paris (Paris. 1945) RES ATLAS-G-1 (421)
La Voix de Paris. Ed. par la Région Paris-ville du Parti communiste français RES-G-1470 (421)
La Voix de Paris-Ouest. Ed. par la Région Paris-Ouest du Parti communiste français RES-G-1470 (422)
La Voix des cheminots. Organe des comités populaires des cheminots des ateliers de la Folie-la-Garenne. [...] RES-G-1470 (865)
La Voix des cheminots. Organe du Comité populaire des cheminots de Marseille RES-G-1470 (866)
La Voix des chômeurs RES-G-1470 (423)
La Voix des chômeurs. Journal de défense des chômeurs montreuillois RES-G-1470 (867)
La Voix des commerçants. Organe de défense du petit commerce RES-G-1470 (868)
La Voix des Dauphinoises RES-G-1470 (929)
La Voix des femmes RES-G-1470 (869)
La Voix des femmes d'Arcueil. Ed. par des ménagères RES-G-1470 (426)
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La Voix des femmes de Bourgogne RES-G-1470 (872)
La Voix des femmes de la Côte-d'Or RES-G-1470 (873)
La Voix des femmes de la Marne RES-G-1470 (874)
La Voix des femmes de Normandie. Organe des comités féminins de résistance de Seine-Supérieure RES-G-1470 (427)
La Voix des femmes de Saône-et-Loire RES-G-1470 (875)
La Voix des femmes du 18e [dix-huitième] RES-G-1470 (428)
La Voix des femmes. [Zone sud] RES-G-1470 (871)
La Voix des femmes. Département de la Seine-et-Oise RES-G-1470 (424)
La Voix des femmes. Ed. par l'Union des femmes pour la défense de la famille et la libération de la France. Comité du 20e arrondissement RES-G-1470 (425)
La Voix des femmes. Journal des femmes du 13e, éd. par le Comité populaire féminin du 12e (sic) RES-G-1470 (870)
La Voix des hôpitaux. Ed. par les communistes des hôpitaux de Paris RES-G-1470 (876)
La Voix des hôpitaux. Ed. par les communistes des hôpitaux du 13e RES-G-1470 (877)
La Voix des isolants. Ed. par les Organisations communistes de la Seine RES-G-1470 (878)
La Voix des jeunes. Organe régional des jeunesses communistes picardes ["puis" Journal de la jeunesse picarde édité par la Région de la Somme des jeunesses communistes] RES-G-1470 (429)

La Voix des jeunes. Organe régional du Front patriotique des jeunes du Calvados. Promotion Michel Farre RES-G-1470 (879)
La Voix des métaux. Organe du Syndicat des métaux et parties similaires de Marseille (C.G.T.) RES-G-1470 (880)
La Voix des mineurs. Organe régional de défense des revendications des mineurs et similaires du Gard RES-G-1470 (881)
La Voix des Mureaux. Organe de la Section communiste de la S.N.C.A.N. [Société nationale de construction aéronautique du Nord] RES-G-1470 (882)
La Voix des P.T.T. / organe de la Fédération syndicale C.G.T. des postiers de Provence RES-G-1470 (883)
La Voix des patriotes de Manosque. Journal local du Parti communiste français RES-G-1470 (884)
La Voix des postiers. Organe revendicatif des postiers de la recette principale et des bureaux mixtes RES-G-1470 (885)
La Voix des sans-travail / Comité de chômeurs, Union des syndicats ouvriers de la région parisienne RES-G-1470 (886)
La Voix des sans-travail / Comité de chômeurs, Union des syndicats ouvriers de la région parisienne RES-G-1470 (887)
La Voix des stalags. Organe de combat des prisonniers de guerre RES-G-1470 (430)
La Voix des travailleurs du textile RES-G-1470 (888)
La Voix des vignerons beaujolais. Organe de défense paysanne, éd. par la Région lyonnaise du Parti RES-G-1470 (889)
La Voix du 12e [douzième]. Organe de la Section communiste du 12e arrondissement RES-G-1470 (440)
La Voix du 14-e [quatorzième]. Organe mensuel de la Section du Parti communiste français RES-G-1470 (441)
La Voix du 17ème / édité clandestinement par la section du 17ème RES-G-1470 (443)
La Voix du 3e [troisième]. Organe de la Section communiste du 3e arrondissement RES-G-1470 (436)
La Voix du 7ème / édité par la section du 7ème arrondissement RES-G-1470 (437)
La Voix du 8e [huitième]. Ed. par la Section communiste du 8e RES-G-1470 (438)
La Voix du C.N.A.M. [Conservatoire national des arts et métiers]. Organe de liaison entre les patriotes du C.N.A.M. RES-G-1470 (431)
La Voix du Front national du XIe RES-G-1470 (891)
La Voix du jeune mineur / organe de défense des jeunes mineurs des bassins d'Aniche, de l'Escarpelle, d'Anzin, de Douchy RES-G-1470 (892)
La Voix du maquis ["puis" Voix (La) du maquis et de la Résistance française]. Bulletin des Forces françaises de l'intérieur du département de l'Ain ["puis" Organe bi-mensuel de 
la Fédération nationale des maquis ; Organe bi-mensuel de la Fédération nationale des maquis et de la Fédération nationale des anciens de l'Armée secrète]

RES ATLAS-G-1 (893)

La Voix du maquis. F.F.I. RES-G-1470 (432)
La Voix du Midi / journal du peuple édité par le Parti communiste [région Garonne-Ariège] ["puis" organe de la Région toulousaine du Parti communiste français...] RES-G-1470 (894)
La Voix du mineur. Organe des syndicats des mineurs du Nord et Anzin et du Pas-de-Calais RES-G-1470 (895)
La Voix du Nord / organe de la résistance de la Flandre française RES-G-1470 (433)
La Voix du peuple / édition de la Région lyonnaise du Parti communiste RES-G-1470 (900)
La Voix du peuple / Hebdomadaire communiste de l'Allier et du Puy-de-Dôme ["puis" Hebdomadaire régional communiste de l'Auvergne et du Bourbonnais ; Organe régional du 
Parti communiste français. Région d'Auvergne ; Organe fédéral du Parti communiste français]

RES-G-1470 (898)

La Voix du peuple [Allier, Cher] RES-G-1470 (897)
La Voix du peuple. Organe de la Section communiste d'Auchel RES-G-1470 (899)
La Voix du peuple. Organe de l'Union des syndicats ouvriers de la région parisienne RES-G-1470 (434)
La Voix du quartier latin. Ed. clandestinement par le Parti communiste RES-G-1470 (435)
La Voix du textile / organe de la direction illégale des Syndicats textiles du Nord / CGT RES-G-1470 (1017)
La Voix du XIXe [dix-neuvième]. Amérique, Combat, Flandre, Villette. Journal de défense et d'information de la population de l'arrondissement ["puis" Organe de la Section 
communiste du XIXe. S.F.I.C. ; Organe de la Section du Parti communiste français ; Journal d'informations locales édité par la Section du XIXe du Parti communiste français]

RES-G-1470 (890)

La Voix féminine. Mensuel clandestin éd. par les comités féminins de l'Aube et de la Haute-Marne RES-G-1470 (901)
La Voix féminine. Organe marnais des comités féminins RES-G-1470 (902)
La Voix humaine. Organe des instituteurs anti-racistes RES-G-1470 (447)
La Voix populaire de Colombes. Organe local de la Section de Colombes du Parti communiste RES-G-1470 (446)
La Voix populaire de la Drôme-Ardèche / hebdomadaire régional du Parti communiste RES-G-1470 (903,BIS)
La Voix populaire des chantiers de Cachan. Ed. par l'Union des comités populaires de la région de Cachan RES-G-1470 (907)
La Voix populaire des services de santé de la région sud. Ed. par l'Union des comités populaires des services publics de la R. S. [Région sud] RES-G-1470 (908)
La Voix populaire du 11eme [onzième] arrondissement. Ed. par la Section du 11e du Parti communiste français S.F.I.C. RES-G-1470 (439)
La Voix populaire du 16e [seizième] RES-G-1470 (442)
La Voix populaire. Ed. par la Section de Clichy du Parti communiste français RES-G-1470 (903)
La Voix populaire. Ed. par les communistes d'Epinay RES-G-1470 (904)
La Voix populaire. Organe communiste du canton de Saint-Denis RES-G-1470 (444)
La Voix populaire. Organe de Gennevilliers du P.C.F. [Parti communiste français] RES-G-1470 (905)
La Voix populaire. Organe de la Section de Saint-Ouen du Parti communiste français. F.I.C. RES-G-1470 (445)
La Voix populaire. Paris. Région nord. Stains RES-G-1470 (906)
L'Action ["puis" Action (L') des étudiants]. Organe des étudiants et lycéens communistes de France [Zone Sud] RES-G-1470 (450)
L'Action des métallos. Unité RES-G-1470 (452)
L'Action du Front national. Ed. par le Front national... Zone sud. Destiné aux comités régionaux départementaux, locaux, d'entreprises et de villages RES-G-1470 (930)
L'Action provençale. Organe de l'Action combattante des M.U.R. [Mouvements unis de résistance] RES-G-1470 (2)
L'Action sportive. Pour un sport propre, libre et français RES-G-1470 (453)
L'Action syndicale / organe du Syndicat du personnel de l'enseignement secondaire / dir. publ. Maurice Janets RES-G-1470 (975)
L'Action syndicale du Comité pour l'indépendance et l'unité des Syndicats T.C.R.P. [Transports en commun de la région parisienne] RES-G-1470 (454)
L'Action. Organe des ingénieurs et techniciens français RES-G-1470 (451)
L'Aide aux emprisonnés, aux déportés, aux familles / journal édité par l'Assistance française RES-G-1470 (7)
L'Aiguille. Organe du Parti communiste de l'usine Jaeger à Levallois RES-G-1470 (458)
L'Aileron. Organe du Comité d'usine du Parti communiste, S.N.C.A.C. [Société nationale de construction aéronautique du Centre] RES-G-1470 (945)
L'Alerte. Organe illégal du Comité révolutionnaire de la Provence et du Sud-Est RES-G-1470 (8)
L'Alerte. Organe local du Front national de lutte pour l'indépendance de la France. Villiers, Coeuilly, La Queue-en-Brie, Ormesson, Chennevières RES-G-1470 (459)
L'Alsace. Journal libre RES-G-1470 (11)
L'Ami des démobilisés. Organe mensuel de l'Amicale populaire des démobilisés RES-G-1470 (461)
Languedoc ouvrier. Organe bi-régional de l'Action ouvrière des M.U.R. RES-G-1470(206)
L'Anti-Axe. Debout ! Organe de liaison et de propagande des légions françaises anti-Axe RES-G-1470 (463)
L'Anti-Axe. Debout ! Organe de liaison et de propagande des légions françaises anti-Axe RES-G-1470 (542)
L'Appel RES-G-1470 (464)
L'Appel des femmes. Pour la défense de la famille et la libération de la France. Organe du comité féminin de Toulouse ["puis" Organe de l'Union des femmes de 
France. Comité de la Haute-Garonne. Hebdomadaire ; Organe de l'Union des comités des femmes de Fr

RES-G-1470 (10)

L'Appel... Bulletin RES-G-1470 (465)
L'Apprenti français. Edité par la Fédération des jeunesses communistes pour les apprentis... RES-G-1470 (12)
L'Ardèche combattante / organe départemental du Comité français de la libération nationale RES-G-1470 (15)
L'Art français. ["puis" Organe des comités de peintres, sculpteurs, graveurs du Front national de lutte pour l'indépendance de la France.] RES-G-1470 (16)
L'Art libre / organe de combat contre l'obscurantisme nazi RES-G-1470 (976)
L'Artésienne / organe de l'Union des jeunes filles patriotes RES-G-1470 (977)
L'Aube nouvelle. Organe communiste du canton de Sceaux, Section de Châtenay RES-G-1470 (467)
L'Aube nouvelle. Organe régional du Parti communiste. Canton de Sceaux RES-G-1470 (469)
L'Aube nouvelle. Section communiste de Montrouge RES-G-1470 (468)
L'Aube sociale. Organe de la Section communiste de la région nantaise RES-G-1470 (470)
L'Aube. Le journal des femmes de l'Ile-de-France RES-G-1470 (18)
L'Aurore / organe de la résistance républicaine RES-G-1470 (21)
L'Aurore / organe de la résistance républicaine RES-G-1470 (21)
L'Aurore. Organe du Groupe "Espoir et courage" affilié aux Mouvements unis de résistance RES-G-1470 (20)
L'Autobus. Organe syndical du personnel des T.C.R.P. [Transports en commun de la région parisienne] C.G.T. [Confédération générale du travail] RES-G-1470 (22)
L'Avant-garde RES-G-1470 (473)
L'Avant-garde / organe central de la Fédération des jeunesses communistes de France RES-G-1470 (474)
L'Avant-garde / organe central des Jeunesses communistes de France * région de la Vienne RES-G-1470 (978)
L'Avant-garde / organe officiel de l'Internationale communiste des jeunes RES-G-1470 (23)
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L'Avant-garde. [Edition de la Somme] RES-G-1470 (483)
L'Avant-garde. Editée par les Jeunesses communistes. Edition tourangelle RES-G-1470 (484)
L'Avant-garde. Editions de l'Aude RES-G-1470 (476)
L'Avant-garde. Journal des jeunesses communistes de France. Edition du Pas-de-Calais RES-G-1470 (482)
L'Avant-garde. N° [Numéro] spécial régional [Normand ie] ["puis" Organe de la Fédération des jeunesses communistes de France. Edition normande] RES-G-1470 (481)
L'Avant-garde. Numéro spécial des chantiers de jeunesse. Edité par la Fédération des jeunesses communistes RES-G-1470 (475)
L'Avant-garde. Organe central de la Fédération des jeunesses communistes de France [Edition de la Loire-Inférieure] RES-G-1470 (477)
L'Avant-garde. Organe central de la Fédération des jeunesses communistes de France [Edition de Montpellier] RES-G-1470 (479)
L'Avant-garde. Organe central des jeunesses communistes. Région du Nord RES-G-1470 (480)
L'Avant-garde. Organe de la région marnaise des jeunesses communistes RES-G-1470 (478)
L'Avenir de l'Est. Organe du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, de Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haute-Marne, Haute-Saône, Doubs et du 
Territoire de Belfort

RES-G-1470 (485)

L'Avenir du Havre. Organe de la Section communiste du Havre RES-G-1470 (486)
L'Avenir lensois / organe du Front patriotique de la jeunesse des environs de Lens RES-G-1470 (979)
L'Avenir normand. Hebdomadaire politique et d'information. Organe régional du Parti communiste français RES-G-1470 (487)
L'Avenir normand. Organe régional du Parti communiste français S.F.I.C. Ed. de Dieppe RES-G-1470 (488)
L'Avenir normand. Organe régional du Parti communiste. Ed. de l'Eure RES-G-1470 (489)
L'Avenir social. Organe central du Parti communiste de Tunisie RES-G-1470 (490)
L'Avenir. Journal provisoirement clandestin destiné aux jeunes de France RES-G-1470 (24)
Le Bâtisseur. Organe des comités populaires du ciment, de la maçonnerie, des fumistes industriels de la région parisienne RES-G-1470 (27)
Le Bloc. Journal des jeunes mineurs du Bassin d'Alès RES-G-1470 (492)
Le Bois. Organe des Comités populaires corporatifs des ouvriers du bois RES-G-1470 (30)
Le Boulanger émancipé. Edité par le Comité populaire des ouvriers boulangers de la R.P. [Région parisienne]. ["puis" Bureau illégal de la boulangerie C.G.T.] RES-G-1470 (32)
Le Boulanger émancipé. Edité par le Comité populaire des ouvriers boulangers de la R.P. [Région parisienne]. ["puis" Bureau illégal de la boulangerie C.G.T.] RES-G-1470 (32)
Le Chant du départ / organe de liaison des Francs-tireurs et partisans des Basses-Alpes RES-G-1470 (988)
Le Cheminot dauphinois. Organe syndical illégal RES-G-1470 (524)
Le Cheminot syndicaliste. Ed. par le Comité populaire des cheminots du Sud-Est RES-G-1470 (525)
Le Cheminot. Journal des Organisations communistes de la banlieue nord RES-G-1470 (523)
Le Combat national révolutionnaire. Organe clandestin du Mouvement national révolutionnaire RES-G-1470(75)
Le Combat régional. Organe régional de Combat RES-G-1470(76)
Le Combattant 39-40 [trente-neuf-quarante]. Organe des Comités populaires des démobilisés de la banlieue Est RES-G-1470(77)
Le Combattant. Journal des Légionnaires pour la dignité dans la liberté RES-G-1470 (531)
Le Coq enchaîné !...est là pour libérer la France RES G-1470 (81)
Le Coq enchaîné. Journal officiel du Gouvernement libre de Paris RES G-1470 (80)
Le Courrier d'Alsace-Lorraine. Organe du Groupe Erckmann-Chatriau... RES-G-1470(82)
Le Courrier du peuple RES G-1470 (83)
Le Cri de la patrie. Organe pour la Drôme et l'Ardèche du Front national pour la libération et l'indépendance de la France RES-G-1470 (534)
Le Cri des femmes. Organe des Comités de défense de la famille. [Région lyonnaise] RES-G-1470 (535)
Le Cri des travailleurs des A.M. / organe de la région communiste du Sud-Est RES-G-1470 (536)
Le Cri des usines de la région d'Argenteuil. Ed. par la Région Paris-Ouest du Parti communiste français S.F.I.C. RES-G-1470 (537)
Le Cri du Gard. Organe régional du Parti communiste RES-G-1470 (538)
Le Cri du mineur. Organe syndical. Supplément de la Vie ouvrière RES-G-1470 (539)
Le Cri du peuple. Organe régional du Parti communiste français S.F.I.C. [Loire] RES-G-1470 (540)
Le Dauphiné libre. Organe du Comité départemental de la libération nationale, Isère RES-G-1470 (541)
Le Département (Édition spéciale) RES-G-1470(94)
Le Dernier quart d'heure. Organe de redressement et d'offensive RES ATLAS-G-1 (95)
Le Destin. Messager de la résurrection française RES-G-1470(96)
Le Flambeau. Journal français... RES-G-1470(134)
Le Franc tireur alsacien / édition française RES-G-1470 (1027)
Le Français RES-G-1470 (957)
Le Français. Organe national… RES-G-1470(139)
Le Franc-comtois. Ed. par les régions du Doubs, Haute-Saône, Jura et Territoire de Belfort du Parti communiste français. Ed. spéciale RES-G-1470 (595)
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(155BIS)
Le Franc-tireur / organe des Francs-tireurs et partisans du centre RES-G-1470 (597)
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)

Le Franc-tireur du Sud-Ouest. Organe d'information de liaison et de combat des détachements de Francs-tireurs et partisans... RES-G-1470(157)
Le Franc-tireur normand et picard. Organe de lutte pour la libération nationale RES-G-1470 (598)
Le Franc-tireur parisien. Organe d'informations, de liaison et de combat des détachements Francs-tireurs de la région parisienne RES-G-1470(158)
Le Front ouvrier. Organe clandestin des ouvriers de la région atlantique RES-G-1470 (617)
Le Galibot / organe des jeunes syndiqués mineurs du Nord de la France RES-G-1470 (992)
Le Galibot. Ed. par la Fédération des jeunesses communistes de France pour les jeunes mineurs RES-G-1470(164)
Le Gaulliste. Feuille française de propagande pour le soutien et la victoire du général de Gaulle et des alliés RES-G-1470(165)
Le Gaullois. Organe de la résistance souriante éd. par "France d'abord" RES-G-1470(166)
Le Gazogène. Journal du Comité de défense du personnel des Etablissements Panhard RES-G-1470(169)
Le Guide RES-G-1470 (625)
Le Jeune camberlot / organe des Comitésdu Cambraisis du Front patriotique de la jeunesse RES-G-1470 (995)
Le Jeune combattant / organe départemental des Forces unies de la jeunesse patriotique * région du Nord RES-G-1470 (996)
Le Jeune combattant du Dauphiné. Organe provincial des Forces unies de la jeunesse patriotique RES-G-1470 (657)
Le Jeune combattant du Pas-de-Calais / organe départemental des Forces unies de la jeunesse patriotique * FUJP RES-G-1470 (997)
Le Jeune combattant. Organe des mouvements unis de jeunesse ["puis" Hebdomadaire des Forces unies de la jeunesse patriotique] RES-G-1470(189)
Le Jeune métallo / organe de lutte des jeunes métallos syndiqués du Nord de la France RES-G-1470 (999)
Le Jeune patriote du Nord de la France / organe du Front patriotique de la jeunesse pour les régions du Nord de la France RES-G-1470 (1000)
Le Jeune patriote. Edité par le Comité de la jeunesse du Front national pour l'indépendance de la France ["puis" Organe national du Front patriotique de la jeunesse] RES-G-1470(191)

Le Jeune paysan patriote / organe de l'Union des jeunes paysans patriotes du Pas-de-Calais RES-G-1470 (1001)
Le Jeune paysan patriote. Organe paysan du Front patriotique de la jeunesse RES-G-1470(192)
Le Jeune prolo. Organe des Comités populaires des jeunes ouvriers de Vitry RES-G-1470 (660)
Le Journal d'Annonay. Organe des Forces françaises de l'intérieur RES ATLAS-G-1 (664)
Le Journal d'usine de "Libérer et fédérer" RES-G-1470(217)
Le Libérateur. Journal éd. par la Région du Loir-et-Cher du Parti communiste français RES-G-1470 (669)
Le Libre Poitou (Poitiers) RES-G-1470(223)
Le Livre résistant / organe illégal des syndicats du livre parisien RES-G-1470 (1024)
Le Lot résistant : organe des Lotois résistants / en collaboration avec la Fédération socialiste et la section départementale de "Libérer et fédérer" RES-G-1470(225)
Le Maquis alpin RES-G-1470 (686)
Le Maquis du Sud-Est ["puis" : Maquis (Le). Ed. du Sud-Est] RES-G-1470 (687)
Le Marseillais. Organe local des Mouvements unis de la résistance française RES-G-1470 (237)
Le Médecin français / organe des Comités de médecins du Front national RES-G-1470 (243)
Le Menuisier-charpentier / organe des comités populaires des menuisiers-charpentiers de la "R.P." RES-G-1470 (246)
Le Métal rouge. Tract de propagande éd. à l'intention des Ouvriers de la C.F.L. [Compagnie de Fives-Lille] RES-G-1470 (695)
Le Métallo / organe de la Fédération des métaux, Zone sud RES-G-1470 (963)
Le Métallo / organe des Comités d'unité syndicale et d'action des ouvriers métallurgistes de la région lilloise RES-G-1470 (1007)
Le Métallo / organe des Comités d'unité syndicale et d'action des ouvriers métallurgistes du Bassin de la Sambre RES-G-1470 (1008)
Le Métallo / organe mensuel des bureaux illégaux des Syndicats métallurgistes de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing RES-G-1470 (1009)
Le Métallo du Centre-Ouest. Organe des Comités populaires de la métallurgie RES-G-1470 (698)
Le Métallo. Journal composé par les métallos toulousains RES-G-1470 (696)
Le Métallo. Organe de défense des métallurgistes du Havre et de ses environs RES-G-1470 (697)
Le Métallo. Organe de défense des métallurgistes sous le contrôle du Syndicat unitaire [puis Organe de défense des travailleurs de la métallurgie, Union syndicale des 
travailleurs métallurgistes et similaires de la région parisienne]

RES-G-1470 (247)

Le Midi ouvrier RES-G-1470 (699)
Le Midi syndicaliste / organe des Unions départementales des syndicats ouvriers de la région du Sud-Est ["puis" organe des Groupements ouvriers confédérés de la région de 
Marseille "puis" organe de l'Union départementale des syndicats des Bouches-du-Rhône

RES-G-1470 (700)

Le Militant / bulletin intérieur édité par la Commision des cadres RES-G-1470 (1030)
Le Mot d'ordre / journal des militants pour des militants / Section française de l'internationale communiste RES-G-1470 (964)
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Le Mot d'ordre. Organe de transmission des directives du Conseil national de la résistance, du Gouvernement provisoire de la République, du Commandement suprême allié RES-G-1470 (248)

Le Mur d'Auvergne. Organe de l'action immédiate des mouvements de résistance Puy-de-Dôme, Allier, Hte Loire, Cantal RES-G-1470 (249)
Le Musicien patriote RES-G-1470 (250)
Le Nord libre. Organe du Comité du Nord du Front national ["puis" Organe ["puis" Journal] du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France ; Journal du 
Front national et des Francs-tireurs et partisans français ; Quotidien régional du Front national]

RES-G-1470 (253)

Le Nouvelliste de Lyon RES ATLAS-G-1 (263)
Le Palais libre. Organe du Comité national des juristes (zone sud) RES-G-1470 (271)
Le Palais libre. Organe du Front national des juristes. [Ed. de la zone nord] RES-G-1470 (272)
Le Partisan ["puis" : Partisan (Le) du Lot ; Partisan (Le)]. Ed. par les Francs-tireurs et partisans français de la région du Quercy... RES-G-1470 (720)
Le Patriote RES-G-1470 (721)
Le Patriote bas alpin. Organe régional du Parti communiste français RES-G-1470 (1025)
Le Patriote d'Auvergne RES-G-1470 (728)
Le Patriote de la Boucle. Jouville, Saint-Maur, Nogent, Le Perreux, Champigny... RES-G-1470 (730)
Le Patriote de l'Avesnois. Organe du Front national et des groupes de résistance du bassin de la Sambre et de l'Avesnois RES-G-1470 (729)
Le Patriote de l'Eure. Organe départemental du Front national de lutte pour l'indépendance de la France RES-G-1470 (281)
Le Patriote de l'Oise. Journal du Front national de l'Oise RES-G-1470 (282)
Le Patriote de Saône-et-Loire. Journal des mouvements unis de résistance RES-G-1470 (283)
Le Patriote des Côtes-du-Nord. Organe du Front national pour la libération de la France RES-G-1470 (731)
Le Patriote d'Eure-et-Loir. Organe régional ["puis" hebdomadaire] du Front national de lutte pour l'indépendance de la France ["puis" pour la renaissance française] RES-G-1470 (280)
Le Patriote du Faubourg Saint-Antoine RES-G-1470 (284)
Le Patriote du Pas-de-Calais / organe départemental du Front national RES-G-1470 (285)
Le Patriote du Vaucluse. Organe mensuel de l'Union des mouvements de résistance du Vaucluse RES-G-1470 (732)
Le Patriote martiguais. Organe du Front national de lutte pour la libération de la France. Comité de Martigues et de la région RES-G-1470 (286)
Le Patriote niçois / organe du Front national de lutte pour la libération de la France RES-G-1470 (733)
Le Patriote normand. Organe de lutte pour la libération de la France RES-G-1470 (734)
Le Patriote parisien. Organe officiel du Comité parisien de la libération RES-G-1470 (288)
Le Patriote. Bulletin mensuel de l'Union patriotique RES-G-1470 (722)
Le Patriote. Organe de la région lyonnaise du Front national de lutte pour l'indépendance de la France RES-G-1470 (724)
Le Patriote. Organe des Groupements du Front national de la région [Paris-sud] RES-G-1470 (725)
Le Patriote. Organe des Milices patriotiques des Bouches-du-Rhône RES-G-1470 (726)
Le Patriote. Organe d'information, de liaison et de combat des détachements de Francs-tireurs du Nord et du Pas-de-Calais RES-G-1470 (723)
Le Patriote. Organe du Front national de la France combattante en Loir-et-Cher ["puis" du Front national et des Francs Tireurs Partisans de Loir-et-Cher] RES-G-1470 (278)
Le Patriote. Organe du Front national de lutte pour la libération de la France. Zone sud RES-G-1470 (276)
Le Patriote. Organe du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France. Section du Puy-de-Dôme RES-G-1470 (279)
Le Patriote. Organe français libre ["puis" : Organe libre de la France enchaînée] RES-G-1470 (277)
Le Paysan patriote. Organe des comités paysans du Lyonnais RES-G-1470 (735)
Le Paysan patriote. Organe des comités paysans du Midi et du Sud-Ouest RES-G-1470 (290)
Le Paysan patriote. Publ. par Front national. [Régions de Loire-Inférieure et de Vendée] RES-G-1470 (918)
Le Peintre en bâtiment. Ed. par les Comités populaires des ouvriers peintres de la R.P. [région parisienne] RES-G-1470 (736)
Le Père Duchesne. Haine aux tyrans. La liberté ou la mort RES-G-1470 (294)
Le Père François / organe des Groupes communistes Péri-Sampaix RES-G-1470 (967)
Le Peuple syndicaliste. Fondé par les syndiqués militants de la C.G.T. RES-G-1470 (299)
Le Phare matfordiste. Ed. par les Organisations communistes de la région parisienne RES-G-1470 (300)
Le Pilori. Ed. par le Mouvement France d'abord RES-G-1470 (738)
Le Pilote. Journal de cellule S.N.A.C. Société nationale de construction aéronautique du Centre. Parti communiste français S.F.I.C. RES-G-1470 (302)
Le Plombier-couvreur. Organe des Comités populaires des couvreurs-plombiers, monteurs en chauffage... de la région parisienne RES-G-1470 (304)
Le Point de mire. Organe du Comité populaire de la M.A.L. RES-G-1470 (739)
Le Pont. Journal de combat de tous les déportés en Allemagne entièrement rédigé par les déportés RES-G-1470 (307)
Le Populaire / journal-revue hebdomadaire de propagande socialiste et internationaliste RES-G-1470 (308)
Le Populaire / organe du Comité d'action socialiste RES-G-1470 (309)
Le Populaire / organe du Parti socialiste RES-G-1470 (309,BIS)
Le Populaire de Seine-et-Oise RES-G-1470 (741)
Le Populaire du Bas-Languedoc. Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales RES-G-1470 (310)
Le Populaire du Midi. Organe du Parti socialiste RES-G-1470 (311)
Le Progrès. Organe du Canton d'Argenteuil du Parti communiste français S.F.I.C. RES-G-1470 (745)
Le Prolétaire drancéen / organe communiste de Drancy... RES-G-1470 (747)
Le Prolétaire lensois. Organe de la Section communiste de Lens, S.F.I.C. RES-G-1470 (748)
Le Prolétaire. Organe de la Section communiste d'Avion RES-G-1470 (746)
Le Rail libérateur RES-G-1470 (326)
Le Rail rouge. Parti communiste S.F.I.C. Section des cheminots Amiens-Longueau RES-G-1470 (752)
Le Ralliement / organe régional du Parti communiste au service de la population laborieuse du Maine-et-Loire RES-G-1470 (754)
Le Ralliement. Organe patriotique des centres et écoles professionnelles RES-G-1470 (327)
Le Réfractaire. Organe des comités d'aide aux réfractaires de la zone sud RES-G-1470 (755)
Le Réfractaire. Organe national de liaison et de coordination du Comité d'entr'aide aux réfractaires à la déportation. [Zone nord] RES-G-1470 (329)
Le Réfugié. Organe de défense des intérêts des réfugiés, publ. par le Parti communiste RES-G-1470 (756)
Le Réveil d'Alfortville, Maisons-Alfort, Charenton, Saint-Maurice RES-G-1470 (342)
Le Réveil de chez Kalter. Organe du Comité populaire RES-G-1470 (344)
Le Réveil de la C.N.R. [Compagnie nationale des radiateurs] RES-G-1470 (947)
Le Réveil de Maisons-Laffitte-Sartrouville. Ed. par les organisations communistes de la région parisienne RES-G-1470 (343)
Le Réveil des A.D.N. / journal de l'Union de tous les patriotes RES-G-1470 (968)
Le Réveil des cochers-chauffeurs du Comité pour l'indépendance et l'unité des syndicats RES-G-1470 (765)
Le Réveil des commerçants et artisans. Organe de lutte contre l'ennemi, les traîtres, les trusts RES-G-1470 (345)
Le Réveil des métallos. Organe de défense des métallos de la région rouennaise RES-G-1470 (766)
Le Réveil des mineurs. F.S.I. Organe de la Fédération confédérée des travailleurs du sous-sol de France. C.G.T. RES-G-1470 (767)
Le Réveil des tramways / organe syndical clandestin des tramways de Marseille RES-G-1470 (969)
Le Réveil prolétarien. Organe du Groupe révolutionnaire prolétarien RES-G-1470 (346)
Le Réveil syndical. Organe régional des Alpes-Maritimes et Basses-Alpes RES-G-1470 (768)
Le Réveil. Organe du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France Région Gard-Lozère RES-G-1470 (763)
Le Réveil. Organe du Parti communiste. Section d'Oyonnax RES-G-1470 (764)
Le Réveil. Parti communiste français. Section de Créteil-Bonneuil RES-G-1470 (341)
Le Saint-Louis / édité par les communistes de l'Hôpital Saint-Louis RES-G-1470 (780)
Le Sans-travail. Organe du Comité populaire des chômeurs de Montrouge RES-G-1470 (781)
Le Sémaphore. Ed. par le Comité central populaire des cheminots d'Achères RES-G-1470 (353)
Le Semeur. Organe régional du Parti communiste. [Région de Montbéliard] RES-G-1470 (922)
Le Soutien. Organe de la Section de Vincennes, Saint-Mandé, Fontenay, du Secours populaire de France RES-G-1470 (356)
Le Soviet. Organe du Comité communiste internationaliste pour la construction de la IVe Internationale ["puis" Organe de la région parisienne du Parti communiste 
internationaliste (Section française de la IVe Internationale)]

RES-G-1470 (357)

Le Syndicaliste grenoblois. Organe syndical intercorporatif RES-G-1470 (923)
Le Tigre RES-G-1470 (365)
Le Tracteur / organe des comités de l'Union des jeunes paysans patriotes du Nord, adhérent aux FUJP RES-G-1470 (1013)
Le Trait d'union de chef Philips. Organe du Parti communiste RES-G-1470 (366)
Le Trait d'union de la Section d'Angers du Parti Communiste RES-G-1470 (788)
Le Trait d'union des camps et des prisons. Organe d'information et de liaison des prisonniers politiques RES-G-1470 (368)
Le Trait d'union des familles de prisonniers de guerre ["puis" Trait (Le) d'union. Journal de liaison des familles de prisonniers de guerre] RES-G-1470 (367)
Le Trait d'union. Organe du Comité populaire de la S.G.M.A. [Société générale de moteurs automobiles], en Lorraine RES-G-1470 (787)
Le Trait d'union. Soldat, ouvrier, paysan RES-G-1470 (645)
Le Trait d'union. Soldat, ouvrier, paysan RES-G-1470 (790)
Le Travailleur agricole RES-G-1470 (372)
Le Travailleur alpin / organe régional du parti communiste français SFIC RES-G-1470 (371)
Le Travailleur alpin / organe régional du parti communiste français SFIC RES-G-1470 (794)
Le Travailleur alpin des Deux Savoies. Organe régional du Parti communiste français RES-G-1470 (794)
Le Travailleur catalan / organe hebdomadaire du peuple catalan ["puis" hebdomadaire du peuple catalan] / édité par la Région communiste des Pyr.-Or. ["puis" édité par la 
Fédération communiste des Pyrénées-Orientales]

RES-G-1470 (795)

Le Travailleur de Bourgogne. Organe régional du Parti communiste français RES-G-1470 (793)
Le Travailleur de la Corrèze / organe de la Fédération socialiste de la Corrèze (S.F.I.O.)... ["puis" organe de la Fédération socialiste et de l'Union départementale des syndicats... 
; organe de la Fédération socialiste S.F.I.C. ; Hebdomadaire régional du

RES-G-1470 (798)

Le Travailleur de la Creuse. Organe régional du Parti communiste français RES-G-1470 (799)
Le Travailleur de la Dordogne / hebdomadaire départemental du Parti communiste RES-G-1470 (800)
Le Travailleur de l'Oise. Organe régional du Parti communiste RES-G-1470 (796)
Le Travailleur des P.T.T. RES-G-1470 (373)
Le Travailleur du Centre et du Centre-Ouest / organe de la Région limousine du Parti communiste français RES-G-1470 (801)
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Le Travailleur du cuir et de la peau. Organe mensuel de la Fédération unitaire des cuirs et peaux et de l'Union syndicale des travailleurs du cuir et de la peau de la région 
parisienne

RES-G-1470 (971)

Le Travailleur du rail. Organe du Comité Paul-Vaillant-Couturier. Gare de Lyon RES-G-1470 (803)
Le Travailleur libre de l'enseignement technique. Organe des sections reconstituées du Syndicat national de l'enseignement technique RES-G-1470 (374)
Le Travailleur limousin / (Haute-Vienne et Creuse) * hebdomadaire du Parti communiste français RES-G-1470 (804)
Le Travailleur parisien / organe des Syndicats confédérés de la Région parisienne RES-G-1470 (1014)
Le Travailleur picard. Organe du Parti communiste français S.F.I.C. Région de la Somme RES-G-1470 (375)
Le Travailleur picard. Organe régional du Parti communiste français RES-G-1470 (376)
Le Travailleur sétois. Parti communiste français S.F.I.C. RES-G-1470 (805)
Le Travailleur socialiste de l'Yonne / organe de la Fédération des travailleurs socialistes du département RES-G-1470 (797)
Le Travailleur syndiqué. Organe mensuel régional de l'Union départementale des syndicats du Cher RES-G-1470 (806)
Le Travailleur textile vêtement et parties similaires. Organe de la Fédération unitaire ["puis" : de la Fédération des travailleurs du textile de France et des pays d'outre-mer] RES-G-1470 (807)

Le Travailleur. Journal d'information de Vitry RES-G-1470 (792)
Le Travailleur. Organe syndical de l'Union Départementale illégale des Hautes-Pyrénées RES-G-1470 (924)
Le Valenciennois patriote. Organe des comités de la France combattante de la région de Valenciennes RES-G-1470 (833)
Le Verre. Organe du Comité populaire du verre RES-G-1470 (405)
Le Vigilant / organe communiste du Bassin de la Sambre RES-G-1470 (1016)
Le Vigilant. Organe du Parti communiste français S.F.I.C. RES-G-1470 (847)
l'Echo de la câblerie / feuille communiste RES-G-1470 (956)
L'Echo des aciéries. Organe du Comité populaire des aciéries de Gennevilliers RES-G-1470 (552)
L'Echo des travailleurs. Journal du Comité populaire (Usine Floquet) RES-G-1470(98)
L'Echo du canton de Boissy-Saint-Léger. Organe de la Section communiste S.F.I.C. RES-G-1470 (553)
L'Echo seguois RES-G-1470 (554)
L'Ecole de Bara. Edité par le Comité national des instituteurs (zone sud) RES-G-1470 (555)
L'Ecole du Grand Paris. Organe officiel du Syndicat national des institutrices et instituteurs. Section de la Seine. Adhérant à la C.G.T. RES-G-1470(99)
L'École laïque (Paris. 1941). RES-G-1470(101)
L'École libératrice (Paris). L'École libératrice / organe hebdomadaire du Syndicat national des institutrices et instituteurs publics de France et des colonies RES-G-1470(100)
L'École libératrice / organe hebdomadaire du Syndicat national des institutrices et instituteurs publics de France et des colonies RES-G-1470(102)
L'Écran français : organe des comités du cinéma du Front national de lutte pour la libération / réd. en chef, Jean Vidal, J.-P. Barrot RES-G-1470(103)
L'Effort. L'Avenir de l'ouvrier. Publié par la Jeune résistance RES-G-1470(104)
L'Elan. Organe régional des Jeunesses communistes de la Drôme RES-G-1470 (556)
L'Electro : organe du Comité populaire des monteurs-éléctriciens en bâtiment RES-G-1470(106)
L'Émancipateur / hebdomadaire communiste de la région nivernaise RES-G-1470 (557)
L'Émancipateur / organe socialiste du Berry ["puis" hebdomadaire communiste du Berry-Nivernais "puis" organe régional de défense des intérêts des travailleurs du Cher "puis" 
hebdomadaire communiste de la fédération du Cher et de la fédération de la Nièvre

RES-G-1470 (558)

L'Empoisonné / le Bureau illégal du Syndicat des produits chimiques de la région lilloise RES-G-1470 (990)
L'Enchaîné / journal communiste de la région du Pas-de-Calais RES-G-1470 (565)
L'Enchaîné du Nord et du Pas-de-Calais : hebdomadaire des Fédérations communistes du Nord et du Pas-de-Calais RES-G-1470(109)
L'Epuration. Comité d'action révolutionnaire pour une France indépendante RES-G-1470 (566)
Les Ailes françaises / journal illégal édité par la Section communiste du Bassin de Berre RES-G-1470 (948)
Les Allobroges. Organe du Comité de l'Isère ["puis" et des Hautes-Alpes]. Front national de lutte pour l'indépendance de la France. ["puis" Le grand quotidien des 
Alpes et de la vallée du Rhône]

RES-G-1470 (9)

Les Cahiers de Libération RES P-G-26 (51)
Les Cahiers de Libération (éd. différente) RES P-G-26 (51 BIS)
Les Cahiers de l'Union patriotique, indépendante (U.P.I.) RES-G-1470 (380)
Les Cahiers du Témoignage chrétien RES P-G-26 (53)
Les Cahiers du Témoignage chrétien RES P-G-26 (53 BIS)
Les Cahiers du travaillisme français... RES-G-1470 (946)
Les Cahiers politiques / [revue mensuelle] RES P-G-26 (55)
Les Cahiers. Etudes pour une révolution française RES P-G-26 (48)
Les Cheminots dans la lutte. Bulletin d'informations sur l'action des travailleurs du rail. [Zone nord] RES-G-1470 (938)
Les Communistes et la lutte armée : édité par le Comité central du Parti communiste français RES-G-1470(79)
Les Deux viaducs / Auteuil, Passy RES-G-1470 (550)
Les Étoiles (Paris) RES-G-1470(119)
Les Etoiles. Organe du Comité national des intellectuels. Secteur Sud-Ouest RES-G-1470 (582)
Les Femmes à l'action ! Organe du Comité des femmes de France. Région Aude-Hérault RES-G-1470 (589)
Les Informations sociales. Bulletin d'information à l'usage des militants syndicalistes et des futurs cadres sociaux de la France libérée RES-G-1470(183)
Les Lettres françaises RES-G-1470 (209)
Les Nouvelles. Organe communiste du canton de Villeneuve-Saint-Georges RES-G-1470 (716)
Les Nouvelles. Publ. sous le contrôle du Comité de libération régional... RES-G-1470 (457)
Les Patriotes unis / organe du Comité de libération des Bouches-du-Rhône RES-G-1470 (966)
Les Petites ailes / journal hebdomadaire * tirage de zone libre RES-G-1470 (295)
Les Petites ailes de France ["puis" : françaises]. Ed. de Paris [Dir. H. Frenay] RES-G-1470 (296)
Les Petites ailes de France ["puis" : françaises]. Ed. de Paris [Dir. H. Frenay] RES-G-1470 (297)
L'Espoir RES-G-1470 (568)
L'Espoir (Saint-Etienne) RES-G-1470(111)
L'Espoir dauphinois. Journal libre des Jeunes communistes dauphinois RES-G-1470 (571)
L'Espoir du jeune patriote normand. Organe du Front patriotique de la jeunesse de Seine-Inférieure RES-G-1470 (572)
L'Espoir roubaisien. Parti S.F.I.C. Section Roubaix RES-G-1470 (573)
L'Espoir. Journal de la Section communiste de Carvin RES-G-1470 (570)
L'Espoir. Organe du Parti socialiste S.F.I.O. RES-G-1470(110)
L'Essor : l'avenir de l'étudiant ["puis" l'hebdomadaire de la génération qui monte] RES-G-1470(112)
L'Est libre. Organe du Front national de lutte pour l'indépendance de la France RES-G-1470(113)
L'Etendard. Organe corporatif et de combat des Forces policières libres RES-G-1470 (574)
L'Éternelle revue / [fondateur Paul Eluard] RES P-G-26 (114)
L'Etincelle de Boulogne-Billancourt. Edité par le rayon communiste ["puis" Hebdomadaire local d'information édité par la section communiste ; Hebdomadaire d'informations 
locales et municipales]

RES-G-1470 (575)

L'Etincelle des Basses-Pyrénées et Landes. Organe régional du P.C.F. [Parti communiste français]. S.F.I.C. RES-G-1470 (580)
L'Etincelle. Journal des Comités d'unité de la métallurgie de la Haute-Garonne RES-G-1470(116)
L'Étincelle. Organe des Comités de la 4e Internationale RES-G-1470 (576)
L'Etincelle. Organe du Parti ouvrier internationaliste (trotskyste). Section française de la quatrième internationale. Zone libre RES-G-1470(115)
L'Etincelle. Organe mensuel de Saône-et-Loire RES-G-1470 (577)
L'Etincelle. Organe régional de la Vienne du Parti communiste français RES-G-1470 (578)
L'Etincelle. Organe régional du Parti communiste français. Bourgogne, Bresse, Franche-Comté... RES-G-1470 (579)
L'Etoile des Alpes. Bulletin du Comité des intellectuels du Sud-Est RES-G-1470 (911)
L'Etoile des Savoies. Organe du Comité des femmes de France. Région des Savoies RES-G-1470 (581)
L'Etoile du Quercy. Journal de la région du Tarn-et-Garonne du Parti Communiste Français RES-G-1470(117)
L'Etoile féminine. Ed. par l'Union des femmes de Romainville pour la défense de la famille et la libération de la France RES-G-1470(118)
Lettre d'informations ouvrières et syndicales RES-G-1470(182)
Lettre française RES-G-1470(208)
L'Etudiant patriote RES-G-1470(120)
L'Etudiant patriote toulousain RES-G-1470(121)
L'Eure-et-Loir ouvrier, paysan. ["puis" Organe départemental du Parti communiste français] RES-G-1470(123)
L'Eveil de Nanterre. Organe local d'informations édité par la Section communiste ["puis" Organe local de la Section de Nanterre du Parti communiste] RES-G-1470 (583)
L'Éveil du XXe : organe d'information locale édité par la section communiste. L'Éveil du XXe (Paris) RES-G-1470(124)
L'Ex K.G. Journal de combat des prisonniers libérés, réd. par l'ex K.G. RES-G-1470(125)
L'Exploité de la Plaine. Organe mensuel des Comités populaires de la Plaine Saint-Denis RES-G-1470 (585)
L'Exploité. Organe inter-usines des ouvriers métallurgistes de Vincennes RES-G-1470 (584)
L'Heure H. Organe de la résistance française RES-G-1470(171)
L'homme libre RES-G-1470(173)
L'Homme libre. Bulletin d'informations ouvrières RES-G-1470 (628)
L'Homme libre. Journal des Forces françaises de l'intérieur. Ed. par le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés RES ATLAS-G-1 (172)
L'Honneur de la police. Journal de tous les policiers adhérent au Mouvement de libération nationale RES-G-1470 (994)
L'Huma / édité par la Section et les cellules communistes de Bobigny RES-G-1470 (174)



Titres de la collection de presse clandestine de la  BnF
 numérisés et disponibles sur le site Gallica (sauf  exceptions)

Utilisez la "recherche avancée" de Gallica, sélecti onnez le champ "Source/Cote" et tapez exactement la cote

L'Humanité / [Section communiste de Bagneux] RES-G-1470 (174,BIS)
L'Humanité / organe central du Parti communiste français RES-G-1470 (175,1939)
L'Humanité / organe central du Parti communiste français RES-G-1470 (175,1940)
L'Humanité / organe central du Parti communiste français RES-G-1470 (175,1940-1944,NSPECIAL)
L'Humanité / organe central du Parti communiste français RES-G-1470 (175,1941)
L'Humanité / organe central du Parti communiste français RES-G-1470 (175,1942)
L'Humanité / organe central du Parti communiste français RES-G-1470 (175,1943)
L'Humanité / organe central du Parti communiste français RES-G-1470 (175,1944)
L'Humanité / organe central du Parti communiste français RES-G-1470 (629,1940-1941)
L'Humanité / organe central du Parti communiste français RES-G-1470 (629,1942-1944)
L'Humanité / Section rennaise du Parti communiste RES-G-1470 (639)
L'Humanité / tirage de Corse RES-G-1470 (960)
L'Humanité de la femme. Numéro spécial de l'Humanité [Organe central du Parti communiste français & F.I.C.Zone-sud] RES-G-1470 (642)
L'Humanité de l'Allier RES-G-1470 (630)
L'Humanité des paysans. Ed. de la Corrèze RES-G-1470 (644)
L'Humanité des paysans. Ed. spéciale de l'Humanité. Organe central du Parti communiste français S.F.I.C. RES-G-1470 (643)
L'Humanité. [Ed. de Toulouse] RES-G-1470 (641)
L'Humanité. [Ed. du Lot-et-Garonne] RES-G-1470 (636)
L'Humanité. Ed. régionale [Normandie] du Parti communiste français RES-G-1470 (637)
L'Humanité. Ed. spéciale de la Loire-Inférieure RES-G-1470 (635)
L'Humanité. Organe central du Parti communiste français S.F.I.C. [Ed. de Bordeaux] RES-G-1470 (632)
L'Humanité. Organe central du Parti communiste français S.F.I.C. Ed. caennaise ["ou" : du Calvados] RES-G-1470 (633)
L'Humanité. Organe central du Parti communiste français S.F.I.C. Ed. havraise RES-G-1470 (634)
L'Humanité. Organe central du Parti communiste français. [Ed. de l'Aveyron] RES-G-1470 (631)
L'Humanité. Organe central du Parti communiste S.F.I.C. Ed. spéciale féminine. [Zone nord.] RES-G-1470(176)
L'Humanité. Région provençale. ["puis" Ed. de la région marseillaise] RES-G-1470 (638)
Libération (Paris. 1940). Libération : organe des Français libres RES-G-1470(210)
Libération / organe local du Secours populaire RES-G-1470 (1002)
Libération de Bagnolet. Organe du Mouvement de la libération nationale RES-G-1470 (915)
Libération de Paris. Organe du Mouvement de la libération nationale RES-G-1470 (673)
Libération des Ve et VIe arrondissements de Paris / organe du Mouvement de la libération nationale RES-G-1470 (961)
Libération des XIIe [douzième] et XIIIe [treizième] arrondissements. Organe de Mouvement de la libération nationale RES-G-1470 (674)
Libération des XIV [quatorzième] et XVème [quinzième] arrondissements de Paris. Organe du Mouvement de la libération nationale RES-G-1470 (942)
Libération du Bas-Languedoc, du Roussillon et du Rouergue. Organe des Mouvements unis de résistance RES-G-1470(215)
Libération du Nord et du Pas-de-Calais. Organe du Mouvement de la libération nationale RES-G-1470(216)
Libération. [Organe du Secours populaire de France, Paris, 14e arrondissement] RES-G-1470 (671)
Libération. Chronique alpine RES-G-1470(212)
Libération. Organe central du Secours populaire RES-G-1470(214)
Libération. Organe des Mouvements de résistance unis. Ed. spéciale pour la région lyonnaise RES-G-1470(213)
Libération. Organe du Directoire des forces de libération françaises ["puis" : des mouvements de résistance unis]. Zone sud RES-G-1470(211)
Libération. Organe du Front national de libération [Maroc] RES-G-1470 (670)
Libération. Organe régional du Front national. Lille, Roubaix, Tourcoing RES-G-1470 (672)
Liberator RES-G-1470 (675)
Libérer et fédérer RES-G-1470 (676)
Libérer et fédérer (Toulouse). Libérer et fédérer : organe du Mouvement révolutionnaire pour la libération et la reconstruction de la France RES-G-1470(218)
Libérer, fédérer RES-G-1470 (677)
Liberté RES-G-1470 (1003)
Liberté (Marseille) RES-G-1470(219)
Liberté socialiste RES-G-1470(220)
Liberté. Bulletin du Front national de libération de Port-Lyautey RES-G-1470 (678)
Liberté. Egalité. Fraternité. Bulletin d'informations périodiques pour servir à la réconciliation nationale RES-G-1470 (680)
Liberté. Organe du Front national RES-G-1470 (679)
Libertés (Paris. 1942). Libertés / directeur général : G. Delangre RES-G-1470(221)
Libre France RES-G-1470 (949)
Libre France. Organe des forces universitaires de la libération RES-G-1470(222)
L'Imprimerie au combat. Organe de la résistance RES-G-1470(177)
L'Indépendance. Organe du Pas-de-Calais, d'union et de combat pour l'indépendance de la France RES-G-1470 (646)
L'Indompté. Organe indépendant de la résistance française RES-G-1470 (647)
L'Industrie française. Bulletin ["puis" Organe] d'information de l'Union des cadres industriels de la France combattante RES-G-1470(178)
L'Information de Seine-et-Marne. Organe du Parti communiste français S.F.I.C. RES-G-1470 (649)
L'Information. Organe des Sections communistes de Montereau, Melun, Brie-Comte-Robert... RES-G-1470 (648)
L'Insurgé (Lyon). L'Insurgé : organe socialiste de la libération prolétarienne RES-G-1470(184)
L'Intellectuel libre. Publ. par le Front national de Loire-Inférieure RES-G-1470(185)
L'Observatoire du canton de Sèvres. Ed. par le Parti communiste RES-G-1470 (264)
Lorraine. Organe des Groupes de Lorraine de la France combattante 1941-1946 RES-G-1470(224)
Lou Mestre d'Escolo / Comité national des instituteurs * région provençale RES-G-1470 (1006)
Lou Travailladou. Organe du littoral du Parti communiste français RES-G-1470 (791)
L'Ouvrier du bâtiment et du bois RES-G-1470 (269)
L'Ouvrier du bâtiment. Région fédérale du bâtiment parisien. Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. Bâtiment, travaux publics... RES-G-1470 (268)
Lu dans l'Internationale communiste RES-G-1470(226)
Lumières. Organe de la Section des intellectuels du Mouvement national contre le racisme RES-G-1470(227)
L'Union des forges / organe de l'Union de tous les patriotes RES-G-1470 (972)
L'Union des métaux / organe de la Fédération des ouvriers des métaux et similaires de France RES-G-1470 (386)
L'Union des travailleurs des transports RES-G-1470 (817)
L'Union du 15e [quinzième] arrondissement. Ed. par la 15e section du Parti communiste français S.F.I.C. RES-G-1470 (387)
L'Union. Organe de la Section communiste de Limay et environs RES-G-1470 (815)
L'Unité combattante. Organe du Front national des combattants des deux guerres adhérent au Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France RES-G-1470 (389)
L'Unité de la Sarthe : Organe régional du Parti communiste français RES-G-1470 (825)
L'Unité française. Organe de la Région sud de Paris du Front national pour l'indépendance de la France RES-G-1470 (390)
L'Unité malgré tout. Organe du Comité populaire de l'entreprise de Matériel téléphonique RES-G-1470 (391)
L'Unité ouvrière et paysanne de la Sarthe / Organe régional du Parti communiste S.F.I.C. RES-G-1470 (826)
L'Unité. Organe de l'Union des comités populaires des usines Renault RES-G-1470 (388)
L'Unité. Organe de résistance des patriotes embastillés à Saint-Paul RES-G-1470 (824)
L'Université de demain / journal parisien des étudiants communistes RES-G-1470 (392)
L'Université de demain / organe national des étudiants communistes de France RES-G-1470 (827)
L'Université libre / organe des comités universitaires du Front national RES-G-1470 (393)
L'Université libre. Edition mensuelle RES-G-1470 (394)
L'Université libre. Organe du Comité national des professeurs. Ed. de la zone sud RES-G-1470 (395)
L'Usine française RES-G-1470 (829)
L'Usine. Journal des Usines Notel de la Rivière-Saint-Sauveur et d'Ablou RES-G-1470 (828)
Lutter et vaincre. Organe régional du Parti communiste français S.F.I.C. Région Paris-sud RES-G-1470(233)
Lyon liberté ["puis" : Lyon liberté. Hebdomadaire créé clandestinement sous la terreur hitlérienne] RES-G-1470 (684)
L'Yonne. Organe régional du rassemblement national RES-G-1470 (910)
M.O.F. Mouvement ouvrier français ["puis" : Expression cégétiste du Mouvement...] RES-G-1470(234)
Maquis. Circulaire RES-G-1470 (685)
Marianne. Journal des marraines du Groupe de francs-tireurs "République" RES-G-1470 (688)
Maroquinier. Organe des Comités populaires de la maroquinerie RES-G-1470 (236)
Mensonges démasqués. Ed. par l'Association française des amis de l'Union soviétique RES-G-1470 (693)
Mères de France RES-G-1470 (694)
Mouvement national contre le racisme. Bulletin d'information RES-G-1470 (38)
Mülhauser Tagblatt / Organ für republikanische und demokratische Interessen RES-G-1470 (702)
Musiciens d'aujourd'hui RES-G-1470 (251)
Nantes ouvrier. Organe de la Section Nantes-ville du Parti communiste français RES-G-1470 (703)
Neuilly 40 [quarante] RES-G-1470 (704)
Nos combats RES-G-1470 (254)
Notre 2e [deuxième]. Organe de défense des intérêts de la population du 2e arrondissement de Paris RES-G-1470 (707)
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Notre bulletin... Réservé aux membres du Parti RES-G-1470 (705)
Notre combat RES-G-1470 (255)
Notre combat. Organe intérieur de la région des Jeunesses communistes du Pas-de-Calais RES-G-1470 (706)
Notre droit. Revue clandestine RES-G-1470 (256)
Notre guerre RES-G-1470 (257)
Notre jeunesse. Revue mensuelle théorique et culturelle éditée par la Fédération des jeunesses communistes RES-G-1470 (258)
Notre lutte. Comité populaire Gnôme et Rhône, Kellermann RES-G-1470 (708)
Notre lutte. Organe local du Parti communiste français. 14e arrondissement RES-G-1470 (709)
Notre parole RES-G-1470 (259)
Notre propagande. Bulletin intérieur à l'usage des groupes. [Parti communiste français] RES-G-1470 (710)
Notre révolution RES-G-1470 (260)
Notre voix. [Organe du Rassemblement des juifs contre le fascisme oppresseur]. Zone non occupée RES-G-1470 (711)
Nous, les femmes. Journal des femmes communistes du canton de Villejuif RES-G-1470 (714)
Nous. Pain, paix, liberté. La liberté meurt, la muse rit et se bat pour elle RES-G-1470 (712)
Nous... les femmes. Ed. par le Comité populaire des femmes du 17e arrondissement RES-G-1470 (713)
Nous... les travailleurs RES-G-1470 (715)
Nouveau départ / organe des groupes d'éducation et d'action révolutionnaires RES-G-1470 (1010)
Nouvelle jeunesse. Organe des jeunes chrétiens combattants RES-G-1470 (261)
Nouvelles de l'U.R.S.S. Informations transmises par Radio-Moscou RES-G-1470 (718)
Nouvelles d'U.R.S.S. Bulletin d'information destiné à la presse patriotique de la Résistance RES-G-1470 (717)
Oeil pour oeil, dent pour dent RES-G-1470 (265)
On revendique à la B.G. / édité par le Comité populaire de l'Usine B.G. RES-G-1470 (25)
Opéra / tous les arts RES-G-1470 (266)
P.T.T. Organe officiel du Syndicat national des agents des postes et télégraphes et téléphones. France et colonies. Fédération syndicale internationale C.G.T. RES-G-1470 (270)
Pantagruel. Feuille d'informations RES-G-1470 (273)
Paroles françaises. [Editées par "France d'abord"] RES-G-1470 (274)
Parti socialiste. Bulletin intérieur de documentation et d'études RES-G-1470 (719)
Patriote. Organe du Front national de lutte pour l'indépendance de la France. Régions du Velay et du Forez RES-G-1470 (727)
Pensée et action / organe des Comités des intellectuels de la Côte d'Azur et des Basses-Alpes RES-G-1470 (1012)
Pensée et action. Organe de l'Union des intellectuels patriotes RES-G-1470 (291)
Penser et agir RES-G-1470 (737)
Pitiwye / qonz?-lager z?aytung RES-G-1470 (1018)
Plein air libre. Section du tourisme de "Sport libre" RES-G-1470 (303)
Pointe rouge. Section de l'Hérault du Parti communiste français RES-G-1470 (740)
Police et patrie. Organe des éléments résistants de la Police française adhérents au mouvement "Libération" RES-G-1470 (305)
Pour la libération. Organe du Front national. Lille-Roubaix-Tourcoing RES-G-1470 (744)
Pour la liberté. Organe du Front national du Gers RES-G-1470 (919)
Pour l'école nouvelle. Les instituteurs communistes du Maine-et-Loire RES-G-1470 (742)
Pour l'unité. Ed. par le Comité d'unité et d'action syndicale de la S.F.E.D.R. [Société française d'énergie et de radio-chimie] RES-G-1470 (743)
Pour que vive la France / organe du Front national de lutte pour la libération de la France. Région des Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes RES-G-1470 (943)
Propagande féminine RES-G-1470 (749)
Protestation. Journal résistant chrétien RES-G-1470 (750)
Provence libre. Organe régional des mouvements unis de résistance française RES-G-1470 (312)
Quand même RES-G-1470 (313)
Quarante-quatre RES-G-1470 (315)
Quatre-vingt treize ! Journal des marraines de la Compagnie des franc-tireurs-partisans F.T.P.F... Ed. par l'Union des femmes françaises (Front national) de la région parisienne RES-G-1470 (321)

Quatre-vingt-treize. Organe des marraines des francs tireurs et partisans. Détachement Victor Hugo RES-G-1470 (320)
Quatre-vingt-treize. Organe mensuel du Front patriotique de la jeunesse. Région niçoise RES-G-1470 (318)
Quatrième Internationale. Revue théorique mensuelle du Parti ouvrier internationaliste bolchevik-léniniste, section française de la IVe Internationale RES-G-1470 (322)
Radio journal-libre... RES-G-1470 (920)
Radio-France RES-G-1470 (325)
Radio-maquis. Bulletin... RES-G-1470 (921)
Ralliement des P.T.T. Organe du Syndicat national des employés de P.T.T. RES-G-1470 (328)
Renaissance. Organe de la renaissance de notre patrie dans la liberté RES-G-1470 (331)
Résistance / bulletin officiel du Comité national de salut public RES-G-1470 (334)
Résistance / le nouveau journal de Paris RES-G-1470 (336)
Résistance de Bordeaux et du Sud-Ouest RES-G-1470 (337)
Résistance en Picardie. Bulletin hebdomadaire RES-G-1470 (760)
Résistance. Ile-de-France RES-G-1470 (757)
Résistance. Journal de la libération nationale [Dir. H. Frenay] RES-G-1470 (335)
Résistance. Organe de l'arrondissement de Draguignan des mouvements unis de résistance... RES-G-1470 (758)
Résistant de la Drôme. Organe hebdomadaire du Comité départemental de la libération de la Drôme RES-G-1470 (761)
Résumé des communiqués du Bureau d'information soviétique RES-G-1470 (762)
Revanche. Organe du Front patriotique des jeunes Français RES-G-1470 (340)
Rouge-Midi / organe du Rayon communiste et des syndicats unitaires des Alpes-Maritimes RES-G-1470 (771)
Rouge-Midi / organe du Rayon communiste et des syndicats unitaires des Alpes-Maritimes RES-G-1470 (772)
Rouge-Midi / organe du Rayon communiste et des syndicats unitaires des Alpes-Maritimes RES-G-1470 (773)
Rouge-Midi / organe du Rayon communiste et des syndicats unitaires des Alpes-Maritimes RES-G-1470 (774)
Rubrique féminine de Créteil-Bonneuil. Journal du Comité des femmes de Créteil-Bonneuil RES-G-1470 (348)
Russie d'aujourd'hui / organe mensuel des Amis de l'URSS RES-G-1470 (350)
Russie d'aujourd'hui Association française des amis de l'Union soviétique. Région de Toulouse RES-G-1470 (778)
Russie d'aujourd'hui. Edité par les A.U.S. de la Marne RES-G-1470 (776)
Russie d'aujourd'hui. Organe de l'Association des amis de l'Union soviétique. Fédération varoise RES-G-1470 (779)
Russie d'aujourd'hui. Organe de l'Association française des Amis de l'Union soviétique [Edition de zone Sud] RES-G-1470 (775)
Russie d'aujourd'hui. Organe mensuel des Amis de l'Union soviétique. Région de Saône-et-Loire RES-G-1470 (777)
Sauvetage de la famille française. Organe de combat des femmes françaises dans le Front national RES-G-1470 (351)
Socialisme et liberté / bulletin du Comité d'action socialiste RES-G-1470 (354)
Soldats de France RES-G-1470 (970)
Solidaritet / organ fun der Hilsgezel?aft in Franqrayk? RES-G-1470 (1019)
Sondages de l'opinion publique française / Service de sondages et statistiques / Comité directeur Pascal Copeau, Pierre Hervé, Yvon Morandat, Max Barioux RES-G-1470 (355)
Sport libre. Organe national des sportifs anti-nazis ["puis" Supplément sportif du Jeune combattant ; Le seul journal de sport paru dans la clandestinité] RES-G-1470 (359)
Sport. Organe des sportifs travaillistes français RES-G-1470 (358)
Supplément local au n° ... de Résistance RES-G-1470 (759)
Toujours. Journal régional de l'Union des étudiants patriotes. Drôme, Ardèche RES-G-1470 (785)
Tour d'horizon RES-G-1470 (786)
Trait d'union Matford. Ed. par l'Union des comités populaires de Seine-et-Oise RES-G-1470 (369)
Trait d'union pour l'unité et la libération. Ed. par les comités populaires des cheminots du Sud-Ouest RES-G-1470 (789)
Travailleur du Languedoc / organe hebdomadaire des ouvriers et des paysans / édité par le Parti communiste / dir. politique Paul Balmigère RES-G-1470 (802)
Union des cadres industriels de la France combattante. Bulletin d'information RES-G-1470 (381)
Union des comités populaires de la région parisienne. Ed. de Paris-ville RES-G-1470 (382)
Union des cultivateurs du Vexin. Ed. par l'Union des cultivateurs du Vexin RES-G-1470 (383)
Union des femmes de l'Est. Journal des patriotes françaises unies pour la libération de la France RES-G-1470 (816)
Union des femmes françaises pour la défense de la famille et la libération de la France. Bulletin d'information des comités RES-G-1470 (384)
Union des travailleurs et des paysans. Organe du Parti communiste des sections de Conflans et Poissy. Paris-Ouest RES-G-1470 (818)
Union française d'information et de diffusion. Publ. par le Comité national des journalistes RES-G-1470 (819)
Union paysanne / organe de défense des paysans bretons RES-G-1470 (1026)
Union populaire. [Chalon-sur-Saône] RES-G-1470 (820)
Unir. Journal de la Section communiste de Tarentaise RES-G-1470 (821)
Unir. Stalag XI B RES-G-1470 (822)
Unité. Journal d'action syndicale. [Région lyonnaise] RES-G-1470 (823)
Unzer Wort. Halbmonatsschrift der Deutschen Sektion der Internationalen linken Opposition RES-G-1470 (1020)
Unzer Wort. Halbmonatsschrift der Deutschen Sektion der Internationalen linken Opposition RES-G-1470 (1020,bis)
Vaincre ! Organe de Saône-et-Loire du Front national de lutte pour la liberté et l'indépendance de la France RES-G-1470 (830)
Vaincre / édité par les "Amis de Libération" du Bas-Languedoc, du Roussillon et du Rouergue RES-G-1470 (399)
Vaincre. Ed. par le Comité du 14e arrondissement du Front national pour la libération et l'indépendance de la France RES-G-1470 (398)
Vaincre. Journal du Comité local du Front national de lutte pour l'indépendance de la France RES-G-1470 (397)
Vaincre. Organe des Francs-tireurs et partisans gascons et pyrénéens adhérents à la France combattante RES-G-1470 (926)
Vaincre. Organe du Comité populaire de chez Voisin RES-G-1470 (831)
Vaincre. Organe du Front national du Cambrésis et du Douaisis RES-G-1470 (927)
Vaincre. Organe régional des Jeunesses communistes du Rhône RES-G-1470 (928)
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Vaincre. Supplément. Communiqués militaires des Francs-tireurs et partisans gascons et pyrénéens RES-G-1470 (832)
Valmy ! / organe régional du Comité limousin du Front national de lutte pour la liberté et l'indépendance de la France RES-G-1470 (833BIS)
Valmy. ["puis" Organe de la résistance française à l'oppression] RES-G-1470 (400)
Veritas, n° 2[-3], 25 août [-18 octobre] 1941 RES-G-1470 (401)
Vérités / journal indépendant RES-G-1470 (404)
Vers l'avenir. Organe régional des Jeunesses communistes. [Paris-sud] RES-G-1470 (406)
Victoire. Journal mensuel du Mouvement de résistance pour les prisonniers de guerre et les déportés, destiné aux prisonniers de guerre et déportés en Allemagne RES-G-1470 (407)
Vive la France. Organe de liaison des groupes d'action pour la libération du territoire RES-G-1470 (415)
Vive la France. Organe des soldats, sous-officiers et officiers qui pensent et veulent agir français RES-G-1470 (848)
Vive la liberté. Cahiers libres d'information et d'action politique rédigés par des hommes libres RES-G-1470 (849)
Vivre. Bulletin de liaison des comités populaires de la R.P. [région parisienne] RES-G-1470 (416)
Voix de France RES-G-1470 (417)
Voix du IXe [neuvième]. Organe de la Section du IXe arrondissement du Parti communiste français RES-G-1470 (896)
Volontaire. Francs-tireurs et partisans français. Région de la Corrèze et du Lot RES-G-1470 (909)
Volontaires de la liberté RES-G-1470 (448)
Yidi?er arbeter / organ fun der intersindiqaler qomisye fun lioner re?yon RES-G-1470 (1022)
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RES-G-1470 (175,1940-1944,NSPECIAL)
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