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En 2005, l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP) a déménagé . Il est revenu 
dans Paris, après huit années passées à l’École normale supérieure de Cachan. Dans 
le même temps, la direction du laboratoire a changé après le départ d’Henry Rousso 
qui fut le fondateur et le responsable de cette publication, pendant douze ans. Ces 
circonstances expliquent le retard pris par ce numéro et le fait qu’il soit remis aux 
abonnés et aux lecteurs avec un semestre de décalage. 
 
De ce retard, il a toutefois été tiré profit pour définir les nouvelles orientations du 
Bulletin de l’IHTP, dans les années à venir. Il est déjà accessible en ligne mais une 
version papier sera conservée afin de maintenir le service des grandes collections de 
bibliothèques et d’institutions qui, depuis sa création, ont garanti l’accès à ce 
support scientifique, en France et surtout à l’étranger. Sur le site Internet, déjà 
ouvert, des compléments seront ajoutés et notamment, à brève échéance, des 
résumés en anglais afin de donner une plus grande visibilité aux travaux ici réunis. 
Pour ce numéro, le catalogue des témoignages autobiographiques paraît sous forme 
papier avec ses index ainsi qu’une présentation. Un dossier scientifique avec des 
articles, sorte de tests sur la portée historique de ces récits d’époque est accessible 
dans la version en ligne du Bulletin de l’IHTP. Cette formule garantit à la fois une 
richesse intellectuelle et ménage l’accès à la documentation sous des formes très 
maniables. Dans l’avenir aussi, outre les numéros thématiques, comme celui-ci se 
feront jour des varia qui seront l’occasion de présenter des aspects plus spécifiques 
des recherches menées au sein du laboratoire et de manifester les transformations en 
cours, en particulier l’internationalisation des thèmes d’investigation. 
Mais pour l’heure revenons au contenu de ce recueil papier et numérique. Fidèle à la 
tradition du Bulletin, l’IHTP voulait fournir un outil collectif supplémentaire pour 
la recherche : un inventaire de sources inédites disponibles à l’IHTP et à l’APA 
(Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique), pour 
connaître de l’intérieur ce que les Français ont ressenti pendant la Seconde Guerre 
mondiale.  
 
La question des autobiographies est devenue depuis quelques années un enjeu 
particulier pour l’écriture de l’histoire. Longtemps apanage de dignitaires saisis de 
nostalgie et de mégalomanie, ou plus simplement d’autojustification, ces documents 
étaient regardés avec un soupçon de dédain. Mais l’extension de cette pratique 
d’écriture de soi à toutes les couches de population a rendu possible des 
recoupements et des réflexions sur les pratiques sociales et, partant, réévalué ces 
écrits aux yeux des historiens. Ces sources sont d’un genre particulier. Elles oscillent 



entre les mémoires et la chronique dans la mesure où nombre d’entre elles ont été 
établies à partir d’un journal, d’un agenda ou d’un aide-mémoire. Elles sont pour 
l’historien des outils précieux qu’elles émanent d’hommes célèbres ou de figure 
anonymes. 
 
D’un point de vue critique, deux types de récits se distinguent souvent. D’abord se 
dégagent ceux où l’auteur se positionne en témoin et raconte une époque en se 
situant dans une sorte d’extériorité, n’ayant rien à envier aux habitudes longtemps 
dominantes dans la pratique historique, feignant une pseudo-neutralité pour mieux 
faire passer ses préjugés. Vient ensuite une position plus subjective dont le travail 
s’assimile aux Egodokumenten, ces textes ou les individus s’exposent dans leur 
intimité et où ils livrent au papier leurs impressions, leurs sensations, parfois en 
relation avec des événements historiques importants mais souvent aussi en se 
confrontant à leur vie quotidienne. 
 
Afin d’en montrer l’intérêt, les coordinateurs de ce numéro ont choisi de demander 
à de jeunes chercheurs des articles scientifiques reposant sur les archives de deux 
personnalités qui sont accessibles à l’adresse suivante : http://www.ihtp.cnrs.fr. Le 
premier est celui de Victor Guillermin, un ingénieur qui a traversé les deux guerres 
mondiales en tenant des agendas et des carnets où, parfois avec un humour cynique, 
il décrivait la situation française. Là réside l’intérêt de ces documents émanant 
souvent de figures ignorées par la postérité, mais qui, depuis leur observatoire 
discret, ont croqué les traits pathétiques ou désolant de nos sociétés. Le second cas 
est plus piquant encore, puisqu’il s’agit d’Hyacinthe Chobaut, un archiviste qui 
entretint son journal, pensant sans doute à ceux qui un jour le conserverait 
fidèlement. 
 
À cela s’ajoutent aussi sur le site des récits sur le STO, ce curieux tabou de la 
Deuxième Guerre mondiale des ouvriers et des techniciens. Leur lecture ouvre sur 
un phénomène entré dans l’actualité avec les demandes d’indemnisation de 
travailleurs forcés. Brusquement, ces hommes, dont la dignité avait été mise en 
cause, ont pris conscience du coût de la guerre dans leur existence et ont regardé ce 
passé sans honte. Enfin une réflexion sur les récits d’évasion sera l’occasion de 
revenir sur les rapports entre entreprises clandestines et aventures personnelles qui 
finissent par composer un « microgenre » littéraire. 
 
L’inventaire des sources autobiographiques est donc présenté dans une gerbe de 
travaux qui en montrent l’ampleur. Les index aideront les chercheurs à gagner du 
temps pour repérer les documents les plus utiles à leurs investigations.  
 
C’est donc bien un numéro du Bulletin de l’IHTP dans sa conception usuelle qui 
est proposé à la lecture. En même temps par sa thématique il signale les 
renouvellements de l’historiographie plus sensible désormais à signaler les itinéraires 
individuels dans les grands drames qu’à proposer une vaste théorie explicative mono 
causale. Ce savoir modeste et ces expériences révèlent finalement que le vécu, 



l’expérience, ne sont pas absolument intransmissibles. La sensibilité de l’écriture 
historique permet d‘en retrouver des fragments, sortes d’éclats du moi qui l’autorise 
désormais à penser non seulement l’histoire, mais aussi la conscience historique des 
personnes et le trouble des affects quand l’époque brusque leur entendement. En 
ouvrant sur une telle lecture, l’IHTP reste fidèle à sa mission de service public : 
proposer de nouvelles recherches, forger des outils intellectuels et entretenir et faire 
connaître des supports matériels afin de faciliter les travaux de tous les historiens. 
 


