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Ce catalogue est le fruit d’une coopération amicale entre l’IHTP et l’Association 
pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique (APA), que j’ai co-fondée 
en 1992. Ces deux institutions, dont les buts sont différents (animation culturelle, 
pour l’APA, recherche historique, pour l’IHTP), ont en commun le souci 
patrimonial : le travail de l’IHTP s’est accompagné de la constitution d’un fonds 
de témoignages sur la Seconde Guerre mondiale ; depuis 1992, de son côté, l’APA 
a recueilli plus de 2000 textes autobiographiques inédits, dont plusieurs centaines 
concernent, en tout ou partie, cette même période. 
Pourquoi ne pas réunir ces ressources en établissant un catalogue commun ?  
L’idée a surgi après que l’APA eut invité Michel Trebitsch, en mars 2003, à animer 
sa Table ronde, consacrée cette année-là aux « Témoins de l’histoire ». C’est à lui 
que nous dédions ce travail, dont il n’aura pas vu l’aboutissement1. Il a été mené, 
du côté de l’IHTP, par Anne-Marie Pathé et Dominique Veillon, et, du côté de 
l’APA, par Jacqueline Brisson, Véronique Leroux-Hugon et moi, avec le soutien 
des équipes de nos institutions. 
Notre travail se présente sur deux supports : sous forme « papier », un catalogue 
raisonné muni d’index, instrument de recherche qui figurera sur les rayons des 
bibliothèques et centres de documentation ; sous forme électronique, en ligne2, ce 
même catalogue est accompagné d’études introduisant aux richesses des deux 
fonds : monographies de Violaine Challéat3 sur le Journal de Hyacinthe Chobaut, 
et de Yves Couant et Anne Thomazeau sur celui de Victor Guillermin (IHTP) ; 
articles plus brefs, accompagnés d’extraits significatifs, sur les récits de STO 
(Jacqueline Brisson) et d’évasion (Philippe Lejeune) dans le fonds APA. Ces deux 
exemples sont extraits d’une vue d’ensemble de ce fonds, publiée parallèlement 
(« 1939-1945. Lectures du fonds APA », Cahiers de l’APA, n° 33, 2006). 
 
 

                                                                    
1 Michel Trebitsch, chercheur à l’IHTP, spécialiste de l’histoire des intellectuels, est décédé 
en mars 2004. 
2 http://www.ihtp.cnrs.fr 
3 Nous remercions aussi Violaine Challéat pour sa participation aux premières réunions de 
travail.  



 


