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INTRODUCTION

Référence
397AP/1-397AP/14
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Marie Granet
Date(s) extrême(s)
1940-1974
Nom du producteur

• Granet, Marie (1892-1990)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Marie GRANET s'est consacrée à l'étude de l'histoire de la
Résistance. Elle a d'abord travaillé comme attachée de recherches, avec Monsieur Edouard Perroy, professeur à la
Sorbonne, fondateur de la Commission d'histoire de l'occupation de la France, puis, avec son successeur Monsieur
Henri Michel. A partir de 1950 et jusqu'en 1967 elle a collaboré avec Monsieur Michel, comme membre du Comité
d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, crée par celui-ci.
Pendant ces vingt années, Marie GRANET recueillit les témoignages de plusieurs centaines de résistants et de
déportés et publia, avec H. Michel ou seule, un certain nombre de volumes : M. Granet et H. Michel, "Combat",

histoire d'un mouvement de Résistance de juillet 1940 à août 1943, Paris, Presses universitaires de France, 1957 (Coll.
Esprit de la Résistance), seule, "Défense de la France", histoire d'un mouvement de Résistance (1940-1944), Paris, P.
U. P., 1960 (Coll. Esprit de la Résistance), Le Journal "Défense de la France", Paris, P. U. F., 1961 (Coll. Esprit de la
Résistance), Ceux de la Résistance (1940-1944), Paris, Edition de Minuit, 1964 et "Cohors-Asturies", histoire d'un

réseau militaire, 1942-1944, Bordeaux, 1974 (Cahiers de la Résistance).
Dans ce fonds sont conservés les manuscrits de ces ouvrages, les textes manuscrits ou dactylographiés des
témoignages rassemblés pour leur rédaction et quelques documents.
Toujours dans le même domaine, Madame GRANET aborda l'histoire de Libération-Nord (1940-1944) et du
rôle des femmes dans la Résistance. Ces recherches aboutirent à la rédaction de manuscrits, inédits cette fois, d'où
l'intérêt de leur présence dans ce fonds.
Des témoignages recueillis sur les camps de déportation en Allemagne complètent cet ensemble.
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Etat sommaire (397AP/1-397AP/14)
397ap/1-397ap/3
Marie GRANET et Henri MICHEL : "Combat", histoire d'un mouvement de résistance de juillet 1940 à août
1943.
Publié aux Presses universitaires de France (Collection "Esprit de la Résistance"), Paris, 1957.
397ap/1
Manuscrit et témoignages recueillis pour la rédaction de l'ouvrage.
397ap/2
Témoignages recueillis pour le volume.
397ap/3
Idem.
397ap/4
Dossier 1
Marie GRANET : "Défense de la France", histoire d'un mouvement de Résistance (1940-1944) et Le Journal
"Défense de la France".
Témoignages recueillis pour la rédaction des deux ouvrages 1.
_________
Les deux travaux ont été publiés aux Presses universitaires de France (PUF), collection "Esprit de la
Résistance", Paris, respectivement en 1960 et 1961.
397ap/4-397ap/6
Marie GRANET : Ceux de la Résistance.
Publié aux Edition de Minuit, Paris, 1964.
397ap/4
Dossier 2
Manuscrit du volume.
397ap/5
Préparation de l'ouvrage.
Documents, copies de documents et témoignages rassemblés entre 1947 et 1964, entre-autres le texte
dactylographié du journal de Léo Hamon, février-août 1944, et des papiers communiqués par Gilbert
Granval à Marie GRANET.
Sources complémentaires
Un témoignage de M. Michel Debré recueilli en 1961 a été donné par Madame GRANET le 4
septembre1979 (entrée n° 2841). Il a été classé à sa place logique dans le fonds.
397ap/6
Préparation de l'ouvrage (suite).
Documents, copies de documents et témoignages rassemblés entre 1947 et 1964, notamment doubles de
documents extraits des archives de Jean de Vogüé.
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397ap/7
Marie GRANET : Cohors-Asturies, histoire d'un réseau militaire, 1942-1944.
Publié au sein des "Cahiers de la Résistance", Bordeaux, 1974 : ouvrage manuscrit et témoignages
recueillis pour sa rédaction.
397ap/8-397ap/9
Marie GRANET : ouvrage resté inédit sur Libération-Nord (1940-1944).
397ap/8
Manuscrit de l'ouvrage et témoignages recueillis pour la rédaction de ce travail, regroupés par
département.
397ap/9
Documents et témoignages recueillis pour l'étude.
397ap/10
Comité parisien de libération ; prisons françaises.
Dossier 1. Documents provenant du Comité parisien de libération.
Dossier 2. Témoignages recueillis sur les prisons françaises, allemandes, italiennes et les camps de
détention suisses.
397ap/11
Témoignages recueillis sur les camps de concentration en Allemagne.
397ap/12
Marie GRANET : oeuvre inédite "Le rôle des femmes dans la Résistance".
Manuscrit de l'ouvrage et témoignages rassemblés sur ce sujet.
397ap/13
Témoignages et documents rassemblés sur divers mouvements et réseaux de Résistance.
397ap/14
Témoignages et documents rassemblés sur divers mouvements et réseaux de Résistance (suite).
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