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Le 6 janvier 1939, Hyacinthe Chobaut, archiviste départemental de Vaucluse, 
entame l’écriture d’un journal quotidien sur un petit cahier d’écolier, qui sera suivi 
de dix-huit autres cahiers semblables, tenus jusqu’au début du mois d’août 1946. 
Cachés par leur auteur dans les rayonnages des magasins d’archives du Palais des 
Papes durant toute la guerre, ils ont été déposés par Henriette Chobaut, plus de 
trente ans après le décès de son époux, aux Archives départementales de Vaucluse 
sous leur forme originale, et en copie intégrale à l’Institut d’histoire du temps 
présent1.  
Ce journal était demeuré en partie secret pendant la guerre. Il n'était connu que 
d’Henriette Chobaut et d’Henri Gerbaud, commis de Chobaut aux Archives, qui 
ressortit en 1947, à la demande de ce dernier, les cahiers dissimulés au premier étage 
de la Tour Campane, parmi les archives mises à l’abri dans la tour fortifiée en 19402. 
La découverte de ces documents par les chercheurs après leur dépôt l’a promu au 
rang de source de l’histoire d’Avignon et de son département dans les années 1940, 
voire de l’histoire des mentalités et du quotidien des Français. Le journal est alors 
cité comme illustration d’un fait constaté, ou exploité pour sa richesse en notations 
sur la vie d’un contemporain, mais les interrogations demeurent sur le processus 
même d’écriture et sur les ressorts psychologiques à l’origine de cette entreprise de 
près de sept années. Ce sont principalement ces questions que j'ai cherché à éclaircir, 
à travers la transcription et l’édition critique de ce journal. J'ai voulu le saisir dans 
une double optique : la première, plus subjective, reflète l’étude du point de vue de 
l’auteur sur les événements et la seconde, objective, est une réflexion sur les sources, 
les moyens que possède cet auteur pour parvenir à la connaissance de ce qui se 
déroule autour de lui3.  
Prenait-il en janvier 1939 la plume du journal quotidien pour la première fois ou 
existait-il quelque part un autre journal, comme pouvait le laisser supposer la phrase 
liminaire du cahier de janvier 1939 : « Je commence un nouveau cahier. »4 ? La 
rencontre de la fille aînée de Hyacinthe Chobaut a été décisive dans ce parcours à 
rebours de l’écriture : elle a pu m'éclairer sur ce que le journal et les autres sources 
d’archives taisaient, et le mystère du « commencement » de l’écriture au jour le jour 

                                                                    
1  Archives départementales de Vaucluse : 1 J 406 ; IHTP : ARC 083 1 à 4.  
2  Entretien avec Henri Gerbaud, janvier 2003.  
3  Témoigner du présent. Le journal de Hyacinthe Chobaut, 1939-1946. Édition critique et 
commentaire. Thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, mars 2003 ; résumé 
dans Position de thèse de l’École des chartes, Paris, École des chartes, 2003, p. 41-47. 
4  Journal, I. 



a pu être définitivement éclairci par la découverte fortuite d’un autre cahier, écrit 
durant la crise de Munich, entre le 19 septembre et le 14 octobre 19385.  
Le journal de Chobaut est ici abordé sous deux angles : tout d’abord l’évocation 
biographique du « témoin de bonne foi », comme il se présente lui-même dans sa 
chronique, puis l’étude du témoignage écrit dans sa matérialité et dans ses 
implications, depuis la collecte des informations jusqu’à la construction du texte. La 
conclusion se propose de mettre en perspective la singularité de ces cahiers en les 
considérant comme source pour l’historien. 

 
« Un témoin  de  bonne  foi , père  de f amil le  e t  França is moyen » ? 6 

 
Les premières phrases du cahier de 1938, baptisé Simples notes en octobre 1938, 
ne laissent aucun doute quant au but assigné par l’auteur aux pages qui vont suivre :  

 
«  Pour mon Henriette et pour les petites, quand elles comprendront. 
L’Alerte de Septembre 1938. Simples notes. 
Lundi 19 septembre 1938. 
Pas de titre, pour le moment, et j’ai choisi un cahier ni trop mince, ni trop épais… 
Ces notes sont le plus humble des documents : le simple journal, écrit sans recherche 
aucune d’un témoin de bonne foi, père de famille et Français moyen. »7  

 
À nouveau, au début du premier cahier de janvier 1939, l’auteur fait cette 
profession :  
 

« Je commence un nouveau cahier. 
Je ne crois guère qu’on puisse conserver la paix en 1939. À tout le moins, l’année sera 
angoissante et pénible. 
J’essayerai encore d’être un témoin de bonne foi. »8  

 
Cependant, le parcours de Chobaut et sa position professionnelle autant que 
personnelle au cours de la guerre ne permettent pas de souscrire pleinement au 
portrait qu’il esquisse de lui-même dans ces lignes. « Témoin de bonne foi », il 
cherche incontestablement à l’être, comme nous le montrerons plus loin. Marié en 
1926, il est « père de famille » depuis 1928, de deux fillettes. Mais il ne peut pas être 
qualifié de « Français moyen », tant par sa formation érudite de chartiste et son 
métier d’archiviste départemental, évoluant dans le cercle préfectoral, que par d’autres 
fonctions qu’il occupera de façon plus éphémère en 1939-1940 dans le domaine du 
contrôle de l’information.  

                                                                    
5  Ce Cahier intitulé Simples notes, dont seule une copie intégrale a été retrouvée, est depuis 
le printemps 2004 déposé en copie aux Archives départementales de Vaucluse et à l’IHTP. 
6  Simples notes, 19 septembre 1938. 
7  Id. ; la notation « et Français moyen »  a été rajoutée ultérieurement à la première 
écriture. 
8  Journal, I. 



Hyacinthe Chobaut est, en 1939, un homme mûr de cinquante ans : il est né le 12 
septembre 1889 à Avignon. Dans l’entourage de son père, médecin et entomologiste, 
il fait la connaissance de membres de l’Académie de Vaucluse qui l’encouragent à 
devenir archiviste. Il entre, en novembre 1906, à l’École des chartes, où il bénéficie 
durant trois années des cours de grands maîtres du positivisme, qui se sont illustrés 
notamment lors de l’Affaire Dreyfus, en mettant leur science au service de la vérité : 
Paul Meyer par exemple, directeur de l’école, a été cité au procès Zola pour expertiser 
les documents accusateurs, et compte avec son collègue Paul Viollet parmi les 
fondateurs de la Ligue des droits de l’homme en 18989. L’École des chartes est en ces 
années 1906-1910 très marquée par le positivisme historique, et forme des érudits 
rompus à la critique interne et externe des documents et au déchiffrement des 
écritures anciennes. Cette « méthode chartiste » d’élaboration de l’histoire à partir de 
sources variées, confrontées entre elles et mises en perspective, imprègne tout le travail 
historique ultérieur de Chobaut, et transparaît également dans son journal10 . Pour sa 
thèse, le jeune chartiste choisit d’étudier les institutions municipales du Comtat 
Venaissin des origines à 1790. Cet intérêt pour l’histoire de sa région ne se démentira 
jamais : tout au long de sa carrière d’archiviste départemental, il multiplie les articles 
d’érudition sur ses sujets favoris, issus de l’histoire locale11 . Sorti brillamment 
deuxième de l’École des chartes, il effectue son service militaire au 2e régiment 
d’artillerie de montagne, de 1910 à 1912. Il débute ensuite sa carrière comme adjoint 
à l’archiviste du Palais de Monaco.  
Hyacinthe Chobaut partage la grande expérience tragique de toute une génération, 
celle de la Grande Guerre : la mobilisation d’août 1914 suspend brutalement sa 
carrière de jeune archiviste, et repousse à la fin des hostilités son entrée véritable 
dans la vie d’adulte. Mobilisé le 2 août 1914 dans le 2e régiment d’artillerie de 
montagne, il sert notamment sur le front des Vosges, en Alsace et dans la Somme. 
Passé brigadier dans le 6e régiment d’artillerie de campagne en juin 1915, il participe 
à la bataille de Verdun, dont il revient indemne, ayant sans doute été moins exposé 

                                                                    
9  Sur l’École des chartes et l’affaire Dreyfus, voir l’article de Bertrand Joly du même titre 
in Bibliothèque de l’École des chartes, 1989, p. 611-671. 
10  Madeleine Rebérioux, dans l’introduction aux Preuves de Jean Jaurès, publiées en 1981 
par les Éditions du Signe, parle de la « double démarche de l’érudit : raisonner, 
vérifier » (citée par Olivier Dumoulin, Le Rôle social de l’historien. De la chaire au 
prétoire, Paris, Albin Michel, 2003, p. 168.) 
11  Les Institutions municipales dans le Comtat Venaissin des origines à 1790, thèse pour le 
diplôme d’archiviste-paléographe, 1910, manuscrite ; résumé dans École nationale des 
chartes, position des thèses 1910, Abbeville : Imprimerie F. Paillart, 1910. Quelques 
exemples d’articles et ouvrages de Hyacinthe Chobaut : « Les débuts de la Franc-
Maçonnerie à Avignon (1737-1751) » in Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 1924, tome 
24 ; Avignon et le Comtat Venaissin, Bellegarde, Sadag de France ; Grenoble, B. Arthaud, 
1932 ; Les Juifs d’Avignon et du Comtat et la Révolution française. La fin des quatre 
carrières (1787-1800), Paris, imprimerie polyglotte Vuibert, 1937.  



que les fantassins en raison de son appartenance à un régiment d’artillerie12 . Le 22 
février 1917, il quitte le front pour être affecté à l’hôpital d’Évreux, puis à celui de 
Rouen jusqu’en juillet 1918. Entre novembre 1918 et 1919, il est délégué du 
ministère de la Défense à la section économique de la XVIe région, auprès de la 
préfecture de l’Hérault, à Montpellier. Il est démobilisé le 31 juillet 1919. Au 
printemps 1919, il est revenu véritablement à la vie civile avec sa nomination comme 
bibliothécaire de la ville de Carpentras. Cette expérience de la Grande Guerre le 
marque pour toujours. En 1939, il écrit : « Je n’ai pas le droit de me plaindre : plus 
de vingt ans de rabiot depuis Verdun ! »13  Elle conditionne notamment son attitude 
ultérieure par rapport au rôle de l’information en temps de guerre : comme 
combattant, il a fait l’expérience de l’incertitude du lendemain, du manque 
d’informations de source sûre, du bourrage de crâne, de l’impact de la rumeur14 , et 
de la bouffée d’oxygène parfois artificielle que constitue la correspondance avec 
l’arrière. 
De 1919 à 1928, Hyacinthe Chobaut occupe successivement le poste de 
conservateur de la bibliothèque Inguimbertine à Carpentras puis, en 1923, de 
directeur des Archives départementales du Gard, avant de s’installer définitivement 
en 1928 en Avignon, comme archiviste en chef de Vaucluse. En 1926, il a épousé 
une élève de l’École des Beaux-arts de Paris, Henriette Robert, fille d’une émigrée 
polonaise. Comme archiviste en chef de Vaucluse, il participe activement à la vie de 
la communauté archivistique française, en fondant notamment en 1933 La Gazette 
des Archives, prise en charge l’année suivante par l’Association amicale 
professionnelle des archivistes français15 . Il appartient à l’Académie de Vaucluse 
pour laquelle il écrit de nombreux articles, et siège aux commissions artistiques et 
historiques locales. Sa hiérarchie le juge très favorablement et apprécie tant ses 
qualités strictement professionnelles que sa droiture16 .  
Ses fonctions d’archiviste en chef du département lui confèrent un rang important 
dans le protocole préfectoral : il est le troisième personnage après le préfet et le 
secrétaire général. Il est fonctionnaire d’État, nommé par le ministre de l’Instruction 

                                                                    
12  Voir dans le dossier personnel de Chobaut (AN AB IVC 22) l’état signalétique des 
services du recrutement de Nîmes à la demande de l’intéressé pour constitution d’un 
dossier, 26 mars 1928. 
13  Journal, I, 26 janvier 1939. 
14  Voir Marc Bloch « Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre » in 
Revue de synthèse historique, 1921 ; réédition in Écrits de guerre, Paris, Armand Colin, 
1997, p. 182. 
15  Aujourd’hui Association des archivistes français. 
16  Le préfet souligne en 1949 que « M. Chobaut est un excellent fonctionnaire qui s’impose 
à tous par sa haute culture, sa grande courtoisie, son amour du travail et son inlassable 
dévouement. Il me paraît particulièrement apte à accomplir des fonctions plus importantes 
que celles qu’il exerce actuellement » (AN AB IVc 22), fiches signalétiques, notations des 
inspecteurs, 1949. En juin 1938, le préfet de Vaucluse, Chavin propose Chobaut pour la 
Légion d’Honneur, que ce dernier refuse. 



publique après avis du préfet17 . Hyacinthe Chobaut côtoie dans les années trente la 
classe politique et l’administration du département d’origine de Daladier, mais son 
devoir de réserve de serviteur de l’État le tient éloigné de tout engagement politique. 
L’approche d’un second conflit confirme cette situation privilégiée du « témoin de 
bonne foi » : Chobaut est en effet chargé de fonctions particulières en lien avec le 
contrôle de l’opinion. Pendant une année, il exerce la direction du Centre 
départemental d’Information et fait partie de la Commission de contrôle de la 
presse. Le Centre départemental d’Information est un organisme institué par la loi 
du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre, qui entre en 
vigueur à la fin du mois d’août 1939. Chobaut en a été nommé directeur dès le 
temps de paix par le préfet Chavin, en 193618 . Son rôle est de constituer un réseau 
de correspondants locaux, choisis en particulier parmi les personnels des mairies, et 
de recueillir des rapports mensuels ou bimensuels sur l’état de l’opinion dans le 
département. Une synthèse de ces rapports est envoyée directement au 
Commissariat général à l’Information et une version est destinée au préfet, qui lui-
même adresse un rapport au ministère de l’Intérieur. Cette nouvelle tâche, bien 
éloignée des préoccupations érudites de Chobaut, lui pèse rapidement ; en 
septembre 1939, il signale au directeur des Archives de France son malaise, renforcé 
par son rôle de censeur civil au Contrôle départemental de la presse, sous la 
direction du censeur militaire :  

 
« Cette double fonction, écrit-il, me prend, l’information surtout, la majeure partie de 
mon temps, tous les jours, même le dimanche […] Me permettez-vous également de 
vous confier que ces fonctions, à cheval sur le journalisme et la police politique, ne 
sont certainement pas à mes goûts, ni sans doute dans mes moyens […] Je ne pensais 
pas certainement à tout cela en suivant les cours de l’École des Chartes… »19 .  

 
Chobaut quitte ces deux fonctions singulières en septembre 1940. Durant son 
exercice, il a pu avoir accès à des informations confidentielles d’une façon 
totalement privilégiée : il a participé de l’intérieur au contrôle de l’opinion, il a pris 
connaissance et appliqué quotidiennement les consignes de censure diffusées par le 
Secrétariat général à l’information. Ces consignes de censure sont un matériau brut 

                                                                    
17  Loi du 11 mai 1921 concernant les archivistes départementaux, article premier. L’arrêté 
du 1er juillet 1921 portant règlement des Archives départementales précise que : 
« [l’archiviste départemental] travaille sans intermédiaire avec le préfet, reçoit 
directement de lui ses instructions et la correspondance relative aux archives ». 
18  Le préfet explique : « Il connaît bien le département, étant avignonnais et archiviste de 
Vaucluse depuis douze ans. Il n’a pas paru utile jusqu’ici de lui adjoindre d’autre membre 
civil. M. Chobaut se tient en relations journalières avec les différents services 
départementaux, les groupements locaux (chambre de Commerce et d’Agriculture, 
syndicats, associations d’Anciens Combattants, groupements confessionnels, etc.) et un 
certain nombre de personnalités. […] M. Chobaut connaît personnellement depuis 
longtemps les journalistes et les correspondants locaux des grands quotidiens régionaux », 
ADV 8 W 1, lettre du préfet au commissaire général à l’Information, 25 octobre 1939. 
19  AN AB XXXIc 271, lettre au directeur des Archives de France, 8 décembre 1939. 



qu’il utilise dans son journal, recensant ainsi des informations cachées au reste de la 
population française20 . 
Le regard que Chobaut porte sur son époque et ses contemporains, et à travers 
lequel il perçoit la réalité qui l’entoure, est donc celui d’un intellectuel dont l’entrée 
dans la vie d’adulte a été profondément marquée par la Grande Guerre et qui, en 
tant qu'archiviste en chef, appartient au cercle restreint des notables de 
l’administration départementale. Contrairement à son affirmation, il ne peut pas être 
comparé à n’importe quel « Français moyen » : de par sa formation d’historien et 
d’archiviste, de par ses fonctions au contrôle de la presse et de l’opinion, il est 
inéluctablement conduit à accorder une attention toute particulière à l’information, 
ou plutôt aux vecteurs d’informations qui s’activent en temps de guerre. Ce regard 
critique, étayé par sa propre expérience de combattant, est à la base de sa 
construction du témoignage. 

 
Le plus  h umble des documen ts  :  le  s imple  journal ,  
é crit  sans  recherche  auc u ne  

 
Le journal de Chobaut est un exercice d’écriture quotidienne, mené sur un support 
modeste : dix-neuf cahiers d’écoliers à spirale ou reliés, remplis entre janvier 1939 et 
août 1946, plus le cahier de 1938. Le processus de constitution du témoignage 
mérite d’être démonté et étudié dans plusieurs perspectives ; tout d’abord la 
présentation du récit, le découpage du temps, lié à la pratique d’écriture ; ensuite, la 
définition des sources utilisées et les modalités de cette utilisation ; enfin, la question 
de l’expression de la subjectivité.  
L’ensemble du journal est bâti sur une succession de récits quotidiens, tous 
clairement séparés par une mention de date. Au cours de presque sept années 
d’écriture, Chobaut rompt très rarement cette convention tacite de l’écriture au jour 
le jour : au début du premier cahier tout d’abord, il n’écrit qu’un jour sur six en 
moyenne, jusqu’au 17 mars 1939, date à laquelle commence la longue suite de 
paragraphes quotidiens. Celle-ci ne s’interrompt que très rarement, et souvent pour 
un jour tout au plus : sur l’ensemble du journal ne manquent effectivement que 
quatre ou cinq jours, hormis les intervalles du premier cahier. Les lacunes sont donc 
très peu nombreuses. Lorsque Chobaut effectue ses tournées d’inspection en 
archives communales ou quitte la ville pour ses congés, il écrit moins, par manque de 
renseignements car il perd le contact avec ses sources favorites. Il s’astreint tout de 
même à la convention de l’écriture quotidienne, sans doute pour éviter de ne 
produire à son retour qu’un récit rétrospectif trop décalé dans le temps et donc 
perdant en pertinence. Cette contrainte d’écrire chaque jour que le rédacteur 
s’impose suppose de sa part une véritable volonté inflexible, afin qu’il se mette 
quotidiennement en situation de produire de l’écrit sur son présent. Elle relève aussi 
de l’obsession d’écrire. Ceci explique parfois l’aspect laconique du récit de certaines 
journées : chaque jour ne se révèle pas riche d’événements internationaux ou 
                                                                    
20  Le 16 février 1940, il livre par exemple une liste récapitulant des consignes de censure 
données depuis septembre 1939, Journal, II, 16 février 1940. 



locaux, le front n’évolue pas forcément de façon spectaculaire ; les sources 
d’information peuvent également faire défaut. L’étendue du propos dépend en 
effet de sources et d’événements qui sont extérieurs au rédacteur. 
Chobaut semble s’être consacré à son écriture dans le cadre feutré et presque secret 
de son bureau aux archives, lieu où sa propre famille n’osait pas le déranger. Les 
indications concernant les heures d’écoute des stations radio permettent de 
supposer qu’il écrivait plus volontiers le soir, en fin de journée, hormis dans les jours 
agités de septembre 1939 où l’écriture est morcelée, au rythme des bulletins 
d’information :  

 
« 1er septembre.  10 h. Hitler n’a pas répondu hier à la note anglaise. […]  
             11 h 15. Hitler aurait attaqué la Pologne… à 5 h 45.  
              12 h. C’est confirmé par une dépêche Havas.  
                 13 h 30. Mobilisation générale […] » 

 
Le temps de l’événement et le temps de l’écriture sont en général décalés d’une 
journée ou un peu plus : le rédacteur est en effet tributaire de la communication des 
informations actualisées par les sources qu’il utilise. Les dates réelles sont 
fréquemment mélangées : les éléments rapportés proviennent de la radio de la veille, 
du journal du jour et sont complétés le lendemain. Il intervient parfois 
ultérieurement sur ce qu’il a pu écrire quelques jours auparavant, principalement 
pour préciser « faux » ou « démenti », porter des mentions correctrices sur des 
données chiffrées par exemple ou pour rétablir la vérité21 .  
Le matériau initial du journal est puisé dans une quête attentive et acharnée de 
l’information sous toutes ses formes, à l’aide de sources variées. Chobaut utilise en 
effet divers vecteurs de nouvelles, de fiabilité et d’actualité variable : les sources 
primaires que sont la presse, la radio, les canaux particuliers de la préfecture et du 
contrôle de l’information dans le département, ou des sources secondaires comme la 
rumeur populaire, les nouvelles échangées dans son propre réseau professionnel et 
amical. Il multiplie les points de vue sur l’actualité, sur le présent, afin de le saisir au 
plus juste, et de cerner au plus près la réalité dans le foisonnement d’informations 
fausses ou déformées par la propagande. Le corpus de sources utilisées par l’auteur 
au cours des dix-neuf cahiers varie au gré des mesures concernant notamment la 
presse et la radio, mais il est toujours caractérisé par la pluralité. Il écoute au cours de 
la guerre, de façon continue ou très ponctuelle, les nouvelles de neuf radios 
différentes et lit environ vingt titres de presse locale, nationale ou étrangère, 
auxquels il a notamment accès par les abonnements en cours pour le service des 
archives, ou pour lui-même22 .  

                                                                    
21  Par exemple, lors de la rafle perpétrée par la Gestapo en Avignon le 16 septembre 1943, 
les corrections de la liste des personnes arrêtées sont multiples et peut-être portées à des 
moments différents (Journal, X, 16 septembre 1943). 
22  Chobaut cite régulièrement ses sources ; ses notations permettent donc de dresser la liste 
des journaux lus, tout en ne permettant que des hypothèses sur la fréquence exacte de leur 
lecture. La trace d'un abonnement personnel au Journal de Genève a été retrouvée. La 



La presse locale est représentée de 1939 à 1944 par les titres, de coloration 
politique variée, tels que Le Ventoux (conservateur), Les Tablettes d’Avignon et du 
Vaucluse, puis Tablettes du Soir (plutôt de gauche avant la guerre, mis au pas par le 
régime de Vichy) et Le Petit Marseillais ; durant la même période, il lit les titres 
nationaux comme L’Illustration, Le Journal des Débats politiques et littéraires, Aux 
Écoutes (journal « anticonformiste », satirique), Le Figaro, Candide et Gringoire 
(journal nationaliste et antisémite), Marianne (hebdomadaire républicain, de centre 
gauche), L’œuvre de Marcel Déat et Signal (publication allemande). Parmi les 
sources étrangères, le Journal de Genève revêt une importance toute particulière : il 
constitue sa principale source d’information pour tout ce qui relève des opérations 
militaires, déplacements de troupes, bilans de pertes humaines et matérielles, activité 
diplomatique, situation dans les pays occupés ; présent dans les cahiers de décembre 
1939 à 1944, il est parfois cité très précisément, notamment de mars 1941 à 1942, 
de façon presque quotidienne de novembre 1941 à mars 1942. Cependant, même 
si Chobaut ne le mentionne pas tout au long du journal, certaines informations 
paraissent ne pouvoir provenir que de sources suisses ou britanniques : celles-ci sont 
fort utiles pour disposer des textes complets des discours d’Hitler et du Duce ou 
encore de Churchill, discours souvent fractionnés par la censure française23 . La 
presse italienne fasciste est également présente dans le journal, par la mention de La 
Stampa, Il Giornale d’Italia, et Il Popolo d’Italia, et la presse allemande par la 
Frankfurter Zeitung. 
La Libération modifie le paysage des sources journalistiques, qui se concentre après 
l’été 1944 autour de nouveaux titres comme Le Monde, ou de titres reparus 
comme Le Figaro. Au niveau local, Debout la France, né dans la clandestinité en 
1942 et qui devient en août 1945 L’Aurore de Vaucluse, organe officiel du Front 
national de Vaucluse24 , ou encore La Marseillaise, Rouge-Midi (organe régional du 
Parti communiste), Le Provençal (« Journal des patriotes socialistes et 
républicains » ), Le Méridional (Mouvement républicain populaire).  
Le deuxième vecteur principal d’information utilisé par Chobaut est la radio. Ce 
n’est pas une source réellement ordinaire, car c’est alors un privilège de posséder un 
poste de TSF dans son appartement et de pouvoir l’utiliser durant toute la guerre ; 
toutefois, ce moyen de s’informer qu’il met à profit même lorsque la législation sur 
l’écoute des stations radiophoniques se durcit, n’est pas directement lié aux 
fonctions particulières qu’il exerce. Il fait là également preuve de recherche de la 
diversité : avant le début de la guerre, il écoute la radio nationale française et Radio-
Rome ; au cours du conflit, il écoute les stations nationales de zone Sud et Nord 
(« Radio-Vichy » et Radio-Paris) et italiennes, mais aussi la radio suisse (Sottens) et 

                                                                                                                                               
proximité géographique avec l'Italie explique quant à elle la présence des titres italiens 
fascistes ou républicains. 
23  Le Journal de Genève est déjà considéré comme une source particulièrement fiable 
pendant la Grande Guerre.  
24  Chobaut en aurait été rédacteur en chef entre septembre et novembre 1944 mais 
malheureusement, la disparition d’un très grand nombre des numéros clandestins puis des 
premiers numéros légaux rend son étude difficile. 



la BBC. Ces deux dernières stations sont, dans la rédaction du journal, l’équivalent 
radiophonique du Journal de Genève : elles fournissent à Chobaut tous les éléments 
que la censure occulte en France. Il écrit d’ailleurs en 1939 dans un rapport sur 
l’information en Vaucluse :  

 
« À en croire beaucoup d’auditeurs, certaines émissions [de la radio française] ne 
seraient que du remplissage, et du médiocre remplissage ; alors que les nouvelles 
importantes sont toujours données sans détails ; le speaker du centre d’information 
française devrait imiter ses collègues de Londres, de Bruxelles ou de Suisse, beaucoup 
plus précis et brefs que lui »25 . 

 
Lui-même reconnaît en avril 1941 : « Je ne dis pas que la radio de Londres 

soit plus vraie que celle de Vichy ou de Paris ; mais elle est certainement plus habile : 
plus intelligente et moins mesquine. » À partir d’août 1940, la radio anglaise est 
mentionnée presque quotidiennement dans le journal, et plus particulièrement les 
émissions de la French BBC, « Les Français parlent aux Français » et les bulletins 
d’information. De 1941 à 1946, Chobaut écoute aussi fidèlement les chroniques 
internationales de Payot à la radio suisse, dont il donne des comptes rendus fournis 
chaque vendredi. 
Le journal est parcouru de la parole d’autrui : en témoin attentif, l’auteur rapporte 
des informations qu’il a pu entendre de façon fortuite, notamment dans la rue, dans 
les lieux publics comme le marché, les bains, ou ce dont il a pu discuter avec des 
interlocuteurs précis. La rumeur populaire, le bruit qui court dans la population, 
particulièrement florissants dans les époques troublées, sont retranscrits après des 
mentions comme « conversation avec », « on dit que », « on raconte que » ou « il 
paraît que », et exprimés au conditionnel, au style indirect, ou sous la forme de 
phrases terminées par des points d’interrogation multiples. Les rumeurs « naissent 
de questions spontanées que se pose le public et auxquelles on ne fournit pas de 
réponses. Elles satisfont le besoin de comprendre l’événement, si celui-ci n’est pas 
clair »26 . Chobaut lui-même note la relation qui existe entre manque d’information 
et naissance des bruits : « Et l’Italie ?? Absence de nouvelles totale. Tous les bruits 
courent (ce matin, que les troupes françaises traversaient librement l’Italie pour aller 
attaquer au Brenner). »27  
L’incompréhension devant un événement qui sort de l’ordinaire suscite également 
les rumeurs, qu’un complément d’information reçu ultérieurement peut 
désamorcer ; l’exemple du sabordage de la flotte de Toulon est particulièrement 
évocateur dans le journal de Chobaut, qui écrit le 27 novembre 1942 : 

 
« Ce matin ici, à 7 h, les Allemands arrêtent la circulation aux portes de la ville. 
Émotion, bruits fantastiques : l’axe occupe Toulon ; la flotte a quitté Toulon ; les 

                                                                    
25  ADV 1 M 692, rapport du chef du centre départemental d’Information, 5 février 1940. 
26  Jean-Noël Kapferer, Rumeur, le plus vieux média du monde. Paris, Seuil, 1987, p. 15. 
27  Journal, I, 5 septembre 1939. 



Américains ont débarqué ; il y a eu un attentat contre des soldats allemands cette nuit 
à Avignon ; Pétain et Laval sont pris en otages à Vichy, Laval assassiné… »28  

 
Les premières rumeurs consignées dans le journal se rapportent à la préparation et à 
l’entrée en guerre. Elles renvoient ensuite à des événements internationaux, 
(négociations de paix, chute d’un gouvernement, nouvelles militaires), à des 
événements nationaux (remaniements ministériels, nouvelle législation), et locaux. 
Elles traduisent le besoin de la population de se rassurer, ou sont au contraire 
nourries d’exagérations alarmantes. Le marché noir local et les restrictions 
alimentaires provoquent des bruits dans la ville, qui sont sans doute particulièrement 
répandus sur le marché et aux halles où ces questions échauffent les esprits. Les 
bombardements, le débarquement et la paix sont l’objet de beaucoup de fantasmes 
de la part de la population, rapportés dès 1940. Lorsque la menace pressentie s’abat 
finalement sur la ville, lors des bombardements d’Avignon en mai-juin 1944, les 
rumeurs atteignent leur paroxysme : 
 

« Les bruits les plus divers courent : ils doivent revenir à 17 heures (j’ai même entendu 
à la pâtisserie Rochefort une femme dire : ils ont lancé des tracts pour dire qu’ayant 
manqué leurs objectifs, ils reviendront à 5 heures comme si ils avaient imprimé cela 
d’avance !!) »29  

 
On peut souligner enfin que la nouvelle du débarquement de juin 1944 est 
transmise à Chobaut par la parole d’un tiers, en l’occurrence le fils d’une 
connaissance, puis par la voix populaire30 . 

 
Le journal peut être d’emblée caractérisé par son style simple et lapidaire, par une 
écriture effectivement « sans recherche aucune », sans fioritures ni effets, parfois 
aride. Le texte est ponctué de nombreuses abréviations et de chiffres, assimilant 
cette entreprise à une chronique plutôt qu’à une écriture personnelle du type du 
journal intime. La transposition des informations glanées dans les sources primaires 
ou les sources secondaires s’effectue de façon assez directe dans le récit quotidien, 
sans artifice stylistique : l’écriture de Chobaut est presque télégraphique, elle se 
borne en fait très souvent à la simple reprise des titres des journaux et de quelques 
phrases des articles. Chobaut a une écriture que l’on pourrait qualifier d’immédiate, 
directement liée à la consultation quotidienne de ces multiples sources. Cette 
immédiateté est permise par le travail sur les journaux, mais elle requiert également 
un important travail de mémoire ; il est frappant en effet de lire les comptes rendus 

                                                                    
28  Journal, VIII, 27 novembre 1942. 
29  Journal, XIV, 27 mai 1944. 
30  « 6 Juin 44. Le fils Prévot m’annonce ce matin rue Carnot que le débarquement a 
commencé (j’avais une panne d’électricité pour Sottens 8 h 15) ; la radio française de 8 h 30 
l’a annoncé (Rouen-Calais-le Cotentin ?) […] 7 juin 1944. Le bruit se répand le 6 en ville 
avant 9 heures que la radio française de 8 h ½ que [sic] le débarquement a eu lieu ce matin 
en Normandie. » Journal, XIV, 6 et 7 juin 1944. 



d’émissions radiophoniques, en particulier les chroniques de Payot, qui atteignent 
parfois une vingtaine de lignes, alors qu’elles ne sont pas fondées sur la transcription 
d’un texte imprimé mais de paroles entendues, éphémères. Il faut donc sans doute 
imaginer que le rédacteur s’aide de notes prises au cours de l’écoute de la radio pour 
rédiger ultérieurement son journal31 . 
La personne du rédacteur est, à première vue, presque totalement absente du 
journal : sur l’ensemble des dix-neuf cahiers, il n’emploie que rarement le « je » 
pour introduire une notation et sa propre vie personnelle et professionnelle n’est 
absolument pas au cœur du témoignage. Sa pratique de copie et de juxtaposition 
des titres et des articles vise à placer le témoignage du côté de l’objectivité, du fait 
brut livré comme dans les sources primaires. Sa subjectivité surgit parfois, de façon 
inattendue, dans des plages d’expression beaucoup plus personnelle. Celles-ci sont 
peu nombreuses et concentrées dans les premiers cahiers : en 1939 et 1940, 
l’auteur se livre plusieurs fois à des bilans, des introspections, en particulier à 
l’occasion du passage à la nouvelle année32 . Quelques textes singuliers comme les 
poèmes, La prière au Dieu inconnu, ou l’Examen de conscience marquent des 
temps de suspension de l’œuvre de chroniqueur pour s’aventurer du côté de 
l’intime. Mais parallèlement, durant ces mêmes années, le texte demeure le plus 
neutre possible, et très peu d’adjectifs sont utilisés pour qualifier telle ou telle 
information33 . En revanche, si les moments d’expression purement personnelle se 
raréfient dans les années 1942-1946, l’opinion de l’auteur transparaît plus à travers 
la manière dont il rend compte des nouvelles et de l’information. Les signes de 
ponctuation comme les guillemets, les points d’exclamation, de suspension, des 
expressions suivies de « sic » marquent la distance, le scepticisme voire la 
désapprobation du rédacteur. Le vocabulaire utilisé se démarque aussi 
progressivement de la neutralité, et exprime le jugement de l’auteur : « Henriot, la 
Jeanne d’Arc de l’année 44 ! Ce jésuite tragique et son bain quotidien de haine et 
de mensonge. » L’opinion subjective s’exprime aussi par des bons mots : « Message 
de Pétain aux Français le 28 au soir : pro-boche nettement, mais tout de même ne 
traite pas de terroristes ceux du maquis. Mais la flamme de Verdun s’est noyée dans 
l’eau de Vichy. »34   

 
Tout en respectant durant les sept années d’écriture les conventions adoptées 
d’emblée dans le journal, et confortées par l’évolution de la situation, en particulier 
                                                                    
31  Cette pratique est d’autant plus fondée que le poste de TSF se trouve dans l’appartement 
et que Chobaut n’y aurait jamais écrit son journal. 
32  Journal, II, 1er janvier 1940 ; IV, 31 décembre 1940, « Fin d’année » ; Chobaut se livre à la 
même réflexion intitulée « Fin d’année » le 31 décembre 1941, VI, mais ne le réitère pas 
ensuite. 
33  Le statut des Juifs d’octobre 1940 est ainsi simplement recopié d’après le texte officiel, 
sans aucune notation supplémentaire, Journal, IV, 19 octobre 1940. 
34  Journal, XIV, 17 mai et XIII, 29 avril 1944 ; à remarquer que l’évolution de l’opinion de 
Chobaut concernant Pétain, le gouvernement de Vichy et l’ensemble des préoccupations 
liées à la politique n’est pas particulièrement singulière, comme peut le montrer l’ouvrage 
de Pierre Laborie L’Opinion française sous Vichy. Paris, Seuil, 1990. 



le choix de maintenir le « je » de l’auteur en retrait du récit et de pratiquer une sorte 
d’autocensure, le témoignage laisse entrevoir des traits caractéristiques de son 
rédacteur ; celui-ci a transposé dans cette entreprise d’écriture personnelle son 
habitus professionnel de multiplication et de confrontation des sources, et le filtre 
de la subjectivité préside à la sélection des informations retenues. 

 
Mise en  perspec ti ve : l e  journal de C hobau t ,  source pour l ’his torien 
 
Le journal de Chobaut ne propose pas à la lecture le fragment d’une vie singulière 
mais plutôt la transcription de ce que son regard de témoin a perçu, saisi, sélectionné 
dans le présent qui l’entoure. Même si la vie quotidienne, qui touche au premier 
chef le témoin, est un des principaux thèmes de ses notes, le lecteur est projeté 
plutôt dans la dimension mondiale du conflit et du temps, dans son universalité. On 
peut discerner cinq sphères concernées et atteintes par les événements, représentées 
dans le journal : la sphère internationale (opérations militaires, scène diplomatique et 
politique), la sphère nationale (péripéties de politique intérieure et extérieure, vie 
intellectuelle et économique), la sphère locale, petit théâtre de la vie municipale 
voire régionale (drames de l’occupation en Avignon, difficultés du quotidien), la 
sphère familiale (très peu présente, esquissée à travers les personnages d’Henriette, 
des deux fillettes, de Mme Chobaut mère, de quelques amis cités) et enfin la sphère 
personnelle, intime, au seuil de laquelle s’arrête bien souvent le regard du témoin qui 
ne trahit que rarement ce qu’il perçoit lorsqu’il entre en lui-même.  
Le 7 mai 1941 ne représente pas une date marquée par un fait extraordinaire ; il 
peut donc a priori illustrer la représentation des événements ordinaires dans 
l’écriture d’un jour ordinaire : 

 
« 7 mai. L’offre turque de médiation repoussée par l’Irak et par l’Angleterre. La lutte 
continue. L’Allemagne ne dit rien… (mais doit agir). Bombardement de Glasgow. 
Occupation par les Allemands de Mytilène et Chio, et par les Italiens d’Amorgos, 
Amaphi, Tera, Naxos, Paros et Io, dans les Cyclades. Prochaine attaque de la Crète, 
où commande le néo-zélandais gal Freyberg. Bergery est à Moscou. Dans le prochain 
débat à la chambre des Communes, Hore Belisha, Olivier Stanley et Lloyd George 
parleront contre le gouvernement. 1re séance hier à Vichy, sous la présidence de 
Romier, de la Commission de réorganisation administrative de la France. Vive 
campagne toujours aux E.U. contre la guerre.  
Tout le tabac raflé hier ici. Queue aujourd'hui à la boucherie chevaline. Des nèfles à 
25 francs le kg, des cerises à 50 ! Une nèfle revient à dix sous… Aucun commentaire 
permis aux journaux français sur l’accord commercial Japon-Indo-Chine, signé hier. Il y 
a des chances pour que l’économie de l’Indo-Chine soit intégrée à celle du Japon…35  » 

 
Un schéma global de l’écriture journalière de Chobaut serait le suivant : situation 
militaire sur le(s) front(s), situation internationale (évolution, discours d’hommes 
politiques), politique intérieure, soucis du quotidien. Dans tous ces domaines, le 
journal livre des éléments de valeur pour l’historien, à plusieurs titres. Il s’agit 
                                                                    
35  Journal, V. 



d’informations diffusées de façon contemporaine aux événements, dont les sources 
et les vecteurs sont indiqués. Elles sont choisies et restituées par un témoin de son 
temps, selon des règles identifiables. Elles constituent des réseaux de notations sur 
une multitude de sujets, de sorte qu’un motif voire un leitmotiv peut être suivi tout 
au long du journal, sur quelque plan qu’il se situe (par exemple : opérations 
militaires, mesures législatives en lien avec les changements politiques, mesures 
antijuives et persécutions, conditions de vie matérielle…). La présence ou l’absence 
de certaines informations à des dates précises permet également d’étayer des 
hypothèses dans le domaine de l’information, de répondre non plus seulement à la 
question « qui savait quoi ? » mais « qui pouvait savoir quoi ? », en analysant les 
outils communs ou singuliers et privilégiés, conscients ou inconscients, dont le 
témoin dispose pour percevoir le présent et en construire une image, une 
représentation. 
Ces outils doivent bien sûr être soumis à une critique plus large, fondée sur plusieurs 
approches : tout d’abord l’étude de la personnalité de l’auteur, son parcours, les 
étapes de sa formation intellectuelle notamment, ses fonctions au cours de la 
période racontée ; ensuite l’étude des outils « externes », dont il faut saisir les 
caractéristiques, afin de mieux pister leur présence dans le journal ; enfin le contexte 
global de création du témoignage, dans sa dimension matérielle et singulière, certes, 
mais aussi dans le domaine plus vaste des expériences d’écriture personnelle 
contemporaines, simples poursuites de pratiques antérieures ou réactions induites 
elles aussi par le conflit qui éclate en 1939. 
Comme l’écrit Annette Wieviorka, l’historien doit savoir « lire, entendre ou regarder 
les témoignages, en n’y cherchant jamais ce qu’il sait pertinemment ne pas y trouver : 
des éclairages sur les événements précis, des dates, des chiffres qui sont avec une 
régularité de métronome toujours faux. Mais en sachant aussi qu’ils recèlent 
d’extraordinaires richesses : la rencontre avec une voix humaine qui a traversé 
l’histoire et, de façon oblique, la vérité non des faits, mais celle plus subtile mais aussi 
indispensable, d’une époque et d’une expérience. »36  Il lui appartient ensuite de 
parvenir à articuler avec les autres sources de sa réflexion et de ses hypothèses ce 
témoignage singulier, qui demeure tel, malgré les caractéristiques du récit objectif, 
parce qu’« il n’y a pas de bons témoins ; il n’y a guère de dépositions exactes dans 
toutes ses parties »37 . La critique du journal de Hyacinthe Chobaut en tant que 
produit de la subjectivité, suscité par une volonté personnelle et non document 
produit organiquement par l’activité ordinaire, au sens de la source d’archive 
primaire, permet de le réintroduire comme source à part entière dans le corpus du 
chercheur. 
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