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Intitulé : COLLECTION DE TRACTS, JOURNAUX ET IMPRIMÉS DIVERS DE 1914 À NOS JOURS.

Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.

Dates extrêmes : 1914-2005.

Importance matérielle : 8,60 m. l. (63 articles).

Conditions d’accès : librement communicable.

Noms des producteurs : mouvements et partis politiques ; mouvements de Résistance ; syndicats ; associations.

Histoire de la conservation : 
Ce fonds, véritable collection factice, constitué à l’origine de doubles résultant du classement de divers fonds de
la Seconde Guerre mondiale et portant principalement sur la censure de la presse clandestine et la "propagande
subversive", a été enrichi grâce à des dons de particuliers et de l'apport au jour le jour de collectes de tracts sur la
voie publique et dans les boîtes à lettres.

Présentation du contenu : 
La sous-série 78AJ comprend trois grandes parties :
- la période antérieure à 1939 (78AJ/1) ;
-  la guerre de 1939-1945 (78AJ/2 à 27),  avec un classement  par supports (journaux, revues et périodiques,
brochures et ouvrages, tracts, divers) ;
- la période postérieure à 1945 (78AJ/28 à 63), mêlant classement thématique et classement chronologique.
Malgré  ses  lacunes  et  son  caractère  disparate,  elle  rassemble  un  important  matériel  de  propagande,
particulièrement riche pour la Seconde Guerre mondiale, la guerre d’Algérie et les événements de mai 1968.

Instrument de recherche : rép. num. détaillé dact., par Ghislaine Bidault, Patricia Gillet et Sylvie Le Goëdec,
1984-2006, 159 p. Index des tracts et divers imprimés, 1946-2001.

Sources complémentaires :
-sources complémentaires sur le plan documentaire :

- Sous-série F/41 : archives des services de l’Information.
- Sous-série 72AJ : archives du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre Mondiale et fonds privés
relatifs à la période 1939-1945. À signaler en particulier la collection Gérard Silvain (72AJ/2109 à
2116).

Sources de la notice : 
Introduction du répertoire numérique de la sous-série 78AJ.
Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des
Archives de France (tome V).



Date de la notice : 2009.

Auteurs de la notice : Patricia GILLET.

Période antérieure à 1939

78AJ/1. Journaux, 1914-1916, s. d. ; revue, brochures et ouvrages, 1916-1938, s. d. ; tracts
sur les mouvements populaires de 1917, le Parti communiste français, Pétain et la
situation de l'église catholique dans l'empire allemand, 1932-1938, s. d. ; affiches,
cartes postales et divers, 1914-1923, s. d.

Guerre 1939-1945

78AJ/2 à 8. Journaux  collaborationnistes  vichyssois  et  parisiens,  1941-1942 ;  journaux
d'opposition et de mouvements de résistance, 1937-1945, s. d. ; journaux divers et
étrangers édités notamment par la propagande allemande, 1938-1944, s. d.1.

78AJ/9 à 13. Périodiques du gouvernement de Vichy et autres périodiques collaborationnistes,
1941-1943,  s.  d. ;  périodiques  d'opposition  et  de  résistance,  1940-1945,  s.  d. ;
périodiques  divers  et  étrangers  édités  notamment  par  des  mouvements  de
résistance à l'étranger, 1930-1948, s. d.

78AJ/14 à 18. Brochures  du  gouvernement  de  Vichy  portant  sur  l'armée,  le  bolchevisme,  la
jeunesse, le maréchal Pétain, les prisonniers, le travail et divers, 1940-1944, s. d. ;
autres brochures collaborationnistes portant sur l'antisémitisme, les associations,
opinions et mouvements politiques, le bolchevisme, la collaboration européenne,
le francisme, le maréchal Pétain, le travail et divers, 1941-1944, s. d. ; brochures
d'opposition et de résistance notamment du Parti communiste français, 1940-1944,
s.d. ;  brochures  diverses  et  étrangères  notamment  de  propagande  allemande
destinée aux Français et aux Anglais, 1920-1957, s. d.

78AJ/19 à 26. Tracts vichyssois et collaborationnistes sur la situation économique et politique de
la France, les partis politiques, la guerre, les Juifs, les associations et mouvements
pro-gouvernementaux,  le  bolchevisme,  le  maréchal  Pétain,  la  Révolution
nationale,  les  mass-média  et  divers,  1940-1944,  s.  d. ;  tracts  des  mouvements
d'opposition et de résistance émanant notamment du Parti communiste français sur
le communisme,  le Parti  communiste,  la situation économique de la France,  le
ravitaillement,  le travail,  les revenus et le chômage, la situation politique de la
France, la collaboration, les mass-média, la répression, la guerre, les associations
et  mouvements  pro-gouvernementaux,  les  associations  et  mouvements
d'opposition et de résistance, l'antisémitisme, le bolchevisme, la résistance et les
sabotages, les syndicats et divers, 1939-1944, s. d. ; tracts étrangers, notamment de
résistance française destinés aux soldats allemands et de mouvements de résistance
à l'étranger, 1937-1944, s. d.

78AJ/26 (suite) et 27. Affiches, cartes postales, chansons, coupures de presse, faire-part et programmes,
divers  imprimés  provenant  du  gouvernement  de  Vichy  et  de  mouvements
collaborationnistes,  1940-1944,  s.  d. ;  idem des mouvements  d'opposition et  de
résistance, 1936, 1939-1946, 1965, s. d.

Période postérieure à 1945

78AJ/28 et 29. Tracts et divers imprimés. 1946-1969.
28 : 1946-1966.
29 : 1967-1969.

78AJ/30 à 33. Événements d'Algérie. 1957-1965.

1 L'Institut  d'histoire  du temps  présent  conserve sur  microfilm de nombreux journaux,  quelques-uns remontent  à  l'avant-guerre,  la
majeure partie date des années 1939-1944.
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Journaux et bulletins émanant notamment du Conseil national de la Résistance,
puis  du  Conseil  national  de  la  Révolution,  de  l'OAS (Organisation  de  l'armée
secrète) et de divers mouvements pro-Algérie française, 1957-1965, s. d. ; revues
et  ouvrages,  sous  forme  de  manifestes,  de  divers  membres  d'organisations  de
résistance et du Conseil national de la Résistance, 1956-1963, s. d. ; tracts émanant
du  CNR,  de  l'OAS et  d'organisations  pro-Algérie  française,  1956-1964,  s.  d. ;
autres tracts sur les événements d'Algérie, l'antisémitisme, l'armée, le fascisme, le
FLN, l'immigration, le racisme et la répression, 1957, 1962-1963, s. d. ; affiches,
cartes postales, poèmes et divers, 1960, 1964-1965, s. d.

78AJ/33 (suite) à 37. Événements de mai 1968. 1968-19692.

Journaux et  bulletins  émanant  de  divers  mouvements  de gauche du monde de
travail  et  du monde universitaire,  1968-19713, s.  d. ;  revues et ouvrages,  1964-
1969, s. d. ; tracts de divers mouvements universitaires et de lycéens, syndicats et
associations portant notamment sur la réforme de l'enseignement, le chômage, la
grève, la police, la répression, le suffrage universel et les travailleurs émigrés, s.
d. ; affiches, chants, poèmes et fables, coupures de presse, dessins et divers, 1968-
1972, s. d.

78AJ/38 à 51. Tracts et divers imprimés,. 1970-1987.
38 : 1970. 45 : 1979.
39 : 1971. 46 : 1980.
40 : 1972-1973. 47 : 1981 (janvier-avril).
41 : 1974. 48 : 1981 (mai-décembre).
42 : 1975. 49 : 1982.
43 : 1976-1977. 50 : 1983-1985.
44 : 1978. 51 : 1986-1987.

78AJ/52 à 57. Fonds Michel Quétin : tracts, brochures ronéotypées, journaux, etc., recueillis en
1968.

78AJ/58. Tracts et divers imprimés. 1988-1991.

78AJ/59. Collection Ariane Ducrot : tracts et divers imprimés. 1978-1990.

78AJ/60-61. Tracts et divers imprimés. 1992-1994.
60 : 1992. 61 : 1993-1994.

78AJ/62. Collection Hélène Tron : tracts collectés en France, à Vienne et à Stuttgart. 1986-
1989.

Collections Odile Krakovitch et Michel Quétin : tracts et journaux recueillis lors
des grèves et manifestations d’octobre à décembre 1995.

Tracts et divers imprimés. 1995.

78AJ/63. Tracts et divers imprimés. 1996-2005.

2 Voir aussi la publication sur microfiches de la collection de 10 067 tracts du mouvement de mai  1968 de la Bibliothèque nationale, en
vente à Offilib, 48, rue Gay-Lussac, 75240 Paris Cedex 05.

3 Cette date est la date de saisie du document.
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